«C

hers amis, que votre soutien aux
oeuvres d’art soit toujours un signe
de votre participation intérieure à la vie
spirituelle et à la mission de l’Église ;
Que ce soit aussi une expression de notre
espérance en la venue de ce Royaume dont
la beauté, l’harmonie et la paix constituent
les attentes du coeur humain et l’inspiration
des plus hautes aspirations artistiques
de l’humanité »

Pape François

L’Orgue, un instrument exceptionnel
pour le chant et la liturgie
Les futures orgues de l’abbaye de Marcilhac seront
constituées de 808 tuyaux. Conçues en 1886 par les
ateliers Abbott de Leeds, elles ont été primitivement
édifiées pour la paroisse de Cragg Vale, près de
Manchester.

Un instrument unique pour la région
Instrument typique de la période Victorienne, les
orgues de Marcilhac recèlent une grande variété
de couleurs et de nuances, servies par une excellente
qualité de construction. N’ayant jamais connu
de modification ou de dégradation majeure, leur
spécificité tient dans le fait qu’elles ont été spécialement réalisées pour le support de la Liturgie et
du chant choral.
Cette caractéristique, qui se manifeste par une
expression plus douce et feutrée que les orgues
françaises, permet à l’orgue de Marcilhac d’être
un magnifique instrument soliste autant qu’un
excellent accompagnateur des chœurs appelés à se
produire en l’abbaye.

www.abbayedemarcilhac.jimdo.com

Offrez à
Notre Dame de
Marcilhac de
magnifiques orgues

Une souscription est ouverte
du 8 décembre 2014 au 15 août 2015
Je souhaite faire un don pour aider à l’édification
des grandes orgues de l’abbaye de Marcilhac
Nom : .............................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
└┴┴┴┴┘...............................................................................................................................................................................

Chers amis,

Email : ...........................................................................................................................................................................................

Ma joie est grande de voir nos églises
toujours plus belles et toujours plus
adaptées à exercer le service de la joie et
de la Liturgie…
La beauté de nos églises lotoises est un
trésor immense qui appartient à tous,
croyants ou non…
Par la beauté, chacun est librement invité
à se laisser conduire vers Dieu, qui est
Beau…
Après celles de Rocamadour, je me réjouis de
voir s’édifier les grandes orgues de l’abbaye
qui rendront gloire à Dieu en honorant
Notre Dame de Marcilhac. C’est pourquoi
je vous invite à répondre généreusement à
mon appel.
Que par votre offrande s’élèvent bientôt en
l’antique abbaye de Marcilhac-sur-Célé les
plus beaux chants choral et les plus belles
harmonies, grâce à ces orgues qui seront
inaugurées et bénies le quinze août prochain !
Monseigneur Norbert Turini,
+ évêque

Téléphone : ........................................................................................................................................................................

30 €
50 € 80 € 100 €*
À ma convenance ........... €

200 €

* Déduction fiscale possible : un don de 100 euros ne vous coûte en
réalité que 34 euros !

→ Chèque à l’ordre de :
ADC - orgue de Marcilhac
→ à envoyer à :
Association Diocésaine de Cahors
134, rue Frédéric Suisse 46000 Cahors
Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me permet de
déduire de mes impôts 66 %.
IMPÔT SUR la FORTUNE - ISF

Renseignez-vous :

orguesdemarcilhac@orange.fr
ou au 06 31 87 41 80
Je souhaite que mon nom de famille figure sur la plaque
commémorative des donateurs.

www.abbayedemarcilhac.jimdo.com

Projet conduit sous la responsabilité de
l’Association des Amis de l’Orgue de Marcilhac sur Célé

