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ÉDITO

Très chers amis,
Le bureau et l'équipe de l'AESM* sont heureux de vous annoncer que de
nouveaux projets vont être lancés pour l'été 2019.
En priorité, le confort et la qualité de l'accueil des bénévoles sera de mise
dès le mois de juin. La maison des jeunes bénévoles et son terrain acquit
l'année dernière vont voir la réalisation d'un terrassement permettant
d'implanter des tentes sur une plateforme de 400 m², qui servira par la suite
à la base d'une construction en dur. Puis, avec l'aide des bénévoles présents
en juillet et sous le contrôle d'un professionnel, des sanitaires seront installés
au rez-de-chaussée de notre maison.
Car l'entraide et le soutien donné par nos jeunes bénévoles méritent une
attention et une bienveillance digne de l'accueil lotois.
Par ailleurs, cet hiver a été marqué par la rencontre du Père Guillaume de
Menthière, curé de la Paroisse Notre Dame de l'Assomption à Paris . Le
père Guillaume est un prêtre aussi dynamique, si ce n'est plus que notre père
Guillaume lotois. Le but de cette rencontre était de proposer un jumelage
entre une grosse paroisse urbaine et récente, et une petite paroisse rurale et
ancienne. L'idée étant de réaliser des échanges fructueux en période estivale
(accueil de prêtres, de groupes de jeunes, de troupes de scouts, etc... à
Marcilhac-sur-Célé). La discussion est en cours et nous attendons avec
impatience la réponse du Père et de son conseil pastoral.
Parallèlement à cela, un beau programme culturel a été concocté pour la
4ème édition du festival "Marcilhac des Artistes". Nous espérons, tout
comme l'année dernière, pouvoir retrouver chacun d'entre vous lors des
événements proposés autours de notre belle dame millénaire qui n'est autre
que l'Abbaye de Marcilhac.
En nous souhaitant à tous de multiples rencontres enrichissantes,
Philippe Fabre-Falret - Président de l'AESM
*AESM : Association de l'Église Saint Pierre de Marcilhac

4 - 10

OUVERTURE DU FESTIVAL « MARCILHAC DES ARTISTES »
En 2015, l'Abbaye de Marcilhac sur Célé s'est dotée d'un orgue offert par
une paroisse anglaise, et restauré par les soins experts de Monsieur Gérard
Bancells, facteur d'orgues, grâce aux dons de près de 900 donateurs. Le 14
avril 2016, le maestro italien Giorgio Revelli pose ses mains sur l'instrument et
fait résonner ses premières notes dans une église entièrement conquise et
enthousiaste. La beauté acoustique de l'Abbaye prend alors toute son
ampleur et l'association AESM (Association de l'Église Saint Pierre de
Marcilhac) décide de faire venir des artistes de toute l'Europe pour faire vivre
l'Abbaye musicalement. C'est alors que le festival « Marcilhac des Artistes »
prend naissance.
L'Association de l'église Saint Pierre de Marcilhac ouvrira son festival le



DIMANCHE 7 JUILLET 2019 à 17h



Programme de la soirée :
17h :

Discours de M. Philippe FABRE-FALRET, Président de l'association
Mots d’accueil de Virginie Diguet, Responsable Artistique

17h20 :

La Renaissance Italienne XVIème chantée par le Petit Choeur
de Mondelle

20h15 :

Cocktail proposé par les bénévoles de l'AESM
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LE FESTIVAL « MARCILHAC DES ARTISTES »
EN 2018 CE SONT :
• 11 représentations artistiques entre Juillet et Septembre • 4 concerts
musicaux • 3 chœurs adultes ou enfants • 2 représentations théâtrales • 3
concerts d'orgues • 1 conférence
Mais également :
• 169 artistes • 150 sièges proposés par concert • Plus de 1000 sièges vendus
• 59 bénévoles au cours de l'été • 6000 programmes diffusés
Grâce notamment :
• À l'accueil des artistes par les habitants de Marcilhac et des alentours • À la
mobilisation des bénévoles • À une coopération volontaire • À des
partenariats avec les marchés locaux • À une motivation et une ambition
sans pareille • Aux artistes toujours très généreux • À la dualité entre culture
et spiritualité.

La Saison 2019
Dimanche 7 Juillet – 17h : Ouverture du festival par Le Petit Choeur de Mondelle
Mardi 9 Juillet – 20h30 : Visite Nocturne de l'Abbaye avec Ludovic Lemercier
Samedi 20 Juillet – 20h30 : Autours des negro-spirituals et des folks songs par
Natalia Ardis et Rémi Collin Mardi 23 Juillet - 20h30 : Visite Nocturne de l'Abbaye
avec Ludovic Lemercier Samedi 27 Juillet – 16h30 : Quatuor à cordes et vent avec
Le Quatuor Ganne Mardi 30 Juillet – 20h30 : Augustin passe aux aveux avec Le
Wakan Théâtre Dimanche 4 Août – 11h : Messe animée musicalement par
l'Orchestre La Clef des Champs Dimanche 4 Août – 16h30 : Concert de musiques de
chambre par l'Orchestre La Clef des Champs Mardi 6 Août – 20h30 : Visite
Nocturne de l'Abbaye avec Ludovic Lemercier Dimanche 18 Août – 11h : Messe
animée à l'orgue par Jean-Luc Babigeon Dimanche 18 Août – 16h30 : Duo orgue et
trompette avec Jean-Luc Babigeon et Frédéric Racine Mardi 20 Août - 20h30 :
Visite Nocturne de l'Abbaye avec Ludovic Lemercier Dimanche 25 Août - 11h : Messe
animée à l'orgue par Luigi Ratti Dimanche 25 Août – 16h30 : Concert d'orgue par
Luigi Ratti
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LES VISITES NOCTURNES
Depuis maintenant deux ans, vous êtes nombreux à partager vos
mardis soir avec l'AESM. Le marché gourmand proposé par la municipalité, les
différents points de restauration disponibles, les activités proches du Célé et
surtout, la possibilité de poursuivre la journée avec nos visites nocturnes ont
incité de nombreux touristes à prolonger leur arrêt à Marcilhac.
Retrouvez-nous cette année, les mardis :
•

9 et 23 juillet et

•

6 et 20 août à 20h30

Ludovic Lemercier, guide conférencier, vous proposera la visite
complète de l'Abbaye, tandis que nos bénévoles s'occuperont de vos petits
chérubins lors d'une chasse aux trésors dans l'Abbaye.
Tarifs de la visite :
•5€ tarif normal
•3€ tarif réduit (carte jeune, européenne, étudiant, chômage, handicap)
•Gratuit - 8 ans
Réservez vos places dès maintenant sur www.abbayedemarcilhac.com !
___________________________

NOUVEAUTÉ WEB
Nous vous l'annoncions dans la presse, le site internet de l'AESM s'offre
une nouvelle jeunesse ! Intuitif, dynamique et simple d'utilisation, on y trouve
toutes les informations sur les restaurations, les événements et les activités
organisées par l'association.
Un nouveau module vous permets dès à présent de réserver vos
billets en ligne pour le festival ou les visites nocturnes, voir même, de
commander le Petit Pain de la Miséricorde directement aux boulangers de
Marcilhac via la boutique.
Un geste à faire pour se tenir informé sur abbayedemarcilhac.com :
CLIQUER
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Le point sur la restauration
L'Abbaye se prépare pour la deuxième tranche de restauration
Depuis la mise en place des nouveaux vitraux du choeur de
l'Abbaye de Marcilhac en avril 2018, l'intérieur de l'édifice n'a plus été touché. Il
aura fallu le temps d'une saison pour se laisser captiver par la beauté du
choeur restauré. Sous la direction de l'Architecte des Bâtiments de France, le
travail des différentes entreprises a rendu dans cette partie de l'Église SaintPierre la beauté qu'elle avait perdu.
Les rubans bleus mis en place par le Père Guillaume, la couleur blanche
éclatante des murs et la vitalité des vitraux aux milles reflets colorés
permettent une observation ébahie et un arrêt posé des touristes et pèlerins.
Alors pour continuer dans cette dynamique, les collectivités territoriales
et l'état (DRAC, Conseil Général, Grand Figeac, municipalité de Marcilhac,
département du Lot) promettent une deuxième tranche de restauration qui
devrait commencer à la fin de la saison estivale, courant octobre 2019. Une
excellente nouvelle lorsque l'on constate ce qui a déjà été réalisé, et de
surcroit, combien l'édifice plaît et respire la lumière d'une histoire renouvelée.
Nota bene : Les informations concernant les détails de la restauration
(coûts, financements, travaux, durées) seront disponibles et communiquées
ultérieurement.
Pour rappel, la première tranche de restauration c'était :
Trois entreprises :
•
•
•

Ets Luis Canteiro pour Maçonnerie et pierre de taille
Atelier Malbrel Conservation pour les peintures murales
Atelier Saint-Clair pour les vitraux

Cinq financements publics :
•
•
•
•
•

50% de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
20% du Département du Lot
17% du Conseil Général
5% du Grand Figeac
8% de la Commune de Marcilhac
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Une jeunesse dynamique pour une abbaye millénaire
Saison 6 ! Quoi de mieux que d'associer nos jeunes à la culture lotoise ? C'est
un peu la marque de fabrique du bénévolat depuis deux ans et c'est aussi ce
qui permet de faire prospérer nos beaux lieux de culte dans les régions
françaises. Quand on s'amuse, que l'on prie et que l'on passe du bon temps,
on en parle forcément autour de nous !
De tous les horizons : chiliens, espagnols, américains, l'abbaye réunit les
cultures. Alors évidemment, associer sa différence culturelle à un patrimoine
identifié, ça peut paraître audacieux, mais c'est cela que demandent les
nouvelles générations. C'est innover en contant l'histoire de l'abbaye, c'est
découvrir la gastronomie lotoise au travers des recettes européennes, c'est
aussi partager des prières latines pour revenir à nos origines, c'est la capacité
de s'unir lorsque le monde respire l'égoïsme. C'est la définition du bénévolat à
Marcilhac.
Le charme estival de la vallée du Célé amène à l’abbaye un tourisme
attentif, curieux ainsi que le passage de nombreux pèlerins du chemin de
Saint Jacques.
Entrer dans l’abbaye c’est accomplir un pèlerinage à travers les siècles en
nous reliant aux Hommes qui nous ont précédés.
.
Cette année, les bénévoles seront attendus dès le 6 juillet à la Maison
des Jeunes Bénévoles, et pendant près de deux mois, ils se relaieront pour
animer les offices, réparer le petit matériel, organiser les chasses aux trésors,
faire visiter l'abbaye aux touristes et communiquer sur les différents projets.
Envie d'oeuvrer aussi, mais au delà de 25 ans ? Vous êtes bien entendu
invités à nous rejoindre pour aider à la préparation de la cuisine,
accompagner les jeunes ou guider de votre expérience les petites
réparations.
Cette année, en plus de toutes ces activités, l'AESM se joint au Land'Art,
communément appelé Céléphémère dans la vallée du Célé. Les bénévoles
travailleront donc à l'élaboration d'une œuvre d'art à base de matériaux
naturels qui sera présentée lors du week-end des journées du patrimoine.
Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ?
En bref :
•
•
•
•
•
•
•

Dates du bénévolat : 6 juillet / 25 août
Conditions : avoir entre 16 et 25 ans
Participation : 10 €/ personne par jour et 15€ d'inscription
Esprit : charte des bénévoles
Durée limitée : aucune
Pré requis : sourire, foi, enthousiasme et esprit d'initiative !
Inscription : www.abbayedemarcilhac.com après validation
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CONTACT - VIRGINIE DIGUET – DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 0769460779
Site internet: abbayedemarcilhac.com

10 - 10

