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Prenez part à UN PROJET 
qui marquera votre vie comme la nôtre, 

et celle des générations à venir. 



R. P. Emmanuel-Marie
Père Abbé de l’Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse

Par ce relèvement, ce sont aussi 
des hommes qui se redressent
Fraternellement,

Et toujours rejaillira la lumière !
Ensemble, relevons l’église de l’Abbaye, redonnons-lui la plénitude d’un cœur qui bat.

Alors que l’inquiétude semble être le sentiment commun de notre époque, le projet 
audacieux de réhabiliter l’Abbaye dans sa vocation patrimoniale et spirituelle est porté avec 
confiance par notre communauté depuis 2004. C’est un signe fort pour notre temps.

L’enthousiasme qu’il suscite et le chemin parcouru grâce à une mobilisation d’une grande 
force manifestent le besoin grandissant de « lieux-phares », lieux où l’on respire la beauté et 
la sérénité, lieux stables et porteurs d’espérance.

Aujourd’hui, notre Communauté de chanoines entreprend le plus lourd et difficile chantier 
de restauration du site. Il concerne le centre vital de l’Abbaye : son église. Ce lieu, le plus 
important de notre vie, lieu de la prière commune, rassemblement du Peuple de Dieu, est 
tout ensemble « maison, temple, communauté, famille », pour saint Augustin notre patron.

Or l’église abbatiale, joyau gothique du XIVe siècle, marquée au fer par les blessures de 
l’histoire et l’usure du temps, se trouve à présent tronquée, amputée, en partie murée, en 
partie à ciel ouvert… Jusqu’à son clocher inachevé qui menace de tomber.

Pour rendre à l’édifice sa plénitude et développer sa capacité d’accueil des fidèles, nous voulons 
rétablir notre église dans son intégrité, en restaurant le clocher, le transept et la nef.

Le projet est si peu ordinaire qu’il mérite le nom de « Grand relèvement » car, de mémoire 
d’homme, on n’a jamais vu, par exemple, la voûte du transept sud et son ouverture sur 
l’église. Des travaux d’archéologie et des recherches historiques sont d’ores et déjà lancés 
pour retrouver le dessin complet de cette église.

En prolongement logique du relèvement de l’église, notre projet entreprend également 
l’accroissement des capacités d’accueil de l’Abbaye, plus particulièrement pour les familles. 
Ce projet, nous vous proposons de le découvrir, de l’aimer et de le soutenir. Car les fonds 
qu’il nous faut maintenant réunir et la puissance des soutiens qu’il nous faut libérer sont à 
la mesure de ce défi !

Rebâtissons cette église de pierres taillées, pour ceux-là même qu’elle accueillera, religieux et 
fidèles. Ainsi le chant qui résonnera sous ses voûtes fera écho dans les cœurs.

X

n cet endroit, le patrimoine abrite 
le spirituel, et le spirituel habite le 

patrimoine.
Il l’anime même, rendant de nouveau 
visible la beauté du monde, mais aussi 
la beauté de l’existence possible.
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Blottie au creux d’une montagne, faisant face 
au village de Lagrasse, l’Abbaye Sainte-Marie 
témoigne de plus de 1 200 ans d’histoire et de 

prière. L’Abbaye est un des monuments religieux 
les plus symboliques du sud de la France, à une 
demi-heure de la Cité médiévale de Carcassonne.

Fondée au VIIIe siècle, elle bénéficia de la protection 
de l’empereur Charlemagne. Elle présente un 
véritable catalogue d’architecture, du Xe au XVIIIe 
siècle, et porte les traces d’un rayonnement 
politique et spirituel éminent. 

Abandonné à l’usure des temps depuis la Révolution 
française, vide de toute présence religieuse depuis 
des années, ce joyau allait-il perdre sa valeur de 
mémoire, en ce XXIe siècle qui a tant besoin des 
racines du passé et des ailes de l’espérance ?

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE 
DE L’UNE DES PLUS BELLES ABBAYES DE FRANCE

En 2004, la communauté des Chanoines s’engageait dans 
une aventure audacieuse en s’installant dans ce monastère 
d’Occitanie laissé à l’abandon. Elle redonnait ainsi sa 
vocation religieuse au lieu et y entreprenait le sauvetage d’un 
patrimoine historique, culturel et spirituel multiséculaire.

« Bien que non-croyante, j’éprouve une véritable fascination pour l’Abbaye. Je m’en rapproche à chaque période de vacances, ayant 
une maison à deux pas. L’harmonie des chants aux offices me procure une grande paix et élève l’âme. J’aime rencontrer les frères qui 
transmettent des valeurs belles et pures, et savent insuffler un précieux sentiment de fraternité. »  Salima de C.



Les toitures rénovées

Le cloître du XVIIIe siècle restauré

Les chambres de chanoines réhabilitées
Des chambres d’accueil créées

Une fréquentation 
en hausse constante

2 000 
visiteurs 
en 2004

20 000 
visiteurs 
en 2017

20 
chanoines 
en 2004

36 
chanoines 
en 2018

Une communauté religieuse 
en expansion

41 ans 
âge moyen 
des chanoines

Les travaux ont été réalisés en relation avec les 
Monuments Historiques et salués par le prix 
du Grand Trophée du Figaro en 2014.

2004 - 2018 : 
UN PREMIER DÉFI RELEVÉ AVEC SUCCÈS
Le sauvetage d’un bien patrimonial unique, la vie retrouvée d’un haut lieu spirituel et culturel

�Détail du cloître
   avant restauration

��Ordination de prêtres 
par le Cardinal Sarah 
le 22 avril 2018

CETTE PREMIÈRE ÉTAPE RÉUSSIE, 
UNE NOUVELLE S’ENGAGE 

MAINTENANT, AVEC VOUS ...

«  Contribuer, avec d’autres, à la restauration de 
l’Abbaye de Lagrasse, monument historique créé sous 
Charlemagne, illustre bien la culture des Maçons 
Parisiens, entreprise attachée à ses racines, aux savoir-
faire, au patrimoine et à la qualité des liens humains. 
Cette restauration constitue une magnifique aventure 
entrepreneuriale à tous égards, passionnante à vivre, 
mais aussi très utile pour exprimer, en particulier aux 
plus jeunes, toute la richesse des métiers du bâtiment. »

François Mortegoutte, PDG des Maçons Parisiens

Un savoir-faire acquis, 
garant de la réussite 
du «Grand relèvement»

Grâce au mécénat et à la générosité 
des amis de l’Abbaye, plus de 80% 
des toitures ont été reprises, puis, 

le sauvetage et la restauration du cloître, du 
réfectoire historique et de la salle capitulaire ont 
été entrepris et menés à bien, des chambres des 
chanoines ont été réhabilitées, une infirmerie 
médicalisée créée… La communauté a ainsi 
acquis une maîtrise certaine de la conduite de 
projets d’une telle envergure.

Dans le même temps, la communauté redonnait 
vie spirituelle et pastorale aux lieux, alliant la prière 
et le service de la liturgie à la vie fraternelle et à de 
multiples formes de service et de soutien : accueil 
de pèlerins en marche vers Compostelle, visiteurs 
et retraitants ; présence active hors les murs, dans 
les paroisses alentour, au sein d’une unité de soins 
palliatifs, par l’enseignement de la foi auprès des 
jeunes et des familles, dans les écoles ou les camps 
scouts, auprès des migrants du centre d’accueil du 
village de Lagrasse, notamment.



NOTRE PROJET 
« Le Grand relèvement », c’est redonner 
l’intégrité de son corps à l’Abbaye ; ce 
sont plus de cinq années de travaux 
d’une envergure sans précédent, pour 
relever l’église gothique, cœur de 
l’Abbaye, partiellement détruite.

Mais ce projet ne trouve pleinement 
son sens que dans l’hospitalité, une des 
missions essentielles des chanoines. 
Répondre au nombre croissant de 
visiteurs nécessite aujourd’hui de 
développer les capacités d’accueil de 
l’Abbaye, plus particulièrement pour 
les familles.

L’église est aujourd’hui privée de ses 
deux transepts, comme une croix 
latine (†) privée de ses deux bras 
horizontaux. Non pas qu’ils n’existent 
pas, mais ils sont séparés de l’église 
par des murs pleins. L’un d’entre eux, 
le transept sud, est « à ciel ouvert ». 
À son extrémité, le clocher inachevé 
demande une restauration et une 
protection contre les infiltrations. 
Le projet concerne donc l’église, le 
transept sud et le clocher.

ÉTAPES ET BUDGET
2018 – 2019 : le clocher 
•  R estauration des parties endommagées 
   (pinacles, gargouilles, sculptures, ...)
• Travaux d’étanchéification et de couverture
• Taille de pierre
• Reconstruction des étages intermédiaires écroulés

2019 – 2021 : le transept sud
• Restauration des arcs en plein cintre manquants
•  Reconstruction de la charpente et de la toiture 

écroulées
• Création de sols en grès
• Pose de vitraux
• Réouverture du transept sur l’église

2021 – 2023 : le corps de l’église 
• Travaux de charpente et toiture
• Reprise des sols après examens archéologiques
•  Reprise des joints sur l’ensemble des élévations
• Restauration ou remplacement de vitraux
• Aménagement intérieur du choeur de l’église

BUDGET ESTIMÉ À 5,3 MILLIONS 
D’EUROS SUR 5 ANS

 

EXTENSION 
DES LIEUX D’ACCUEIL 
2018 – 2019
•  Démolition des cloisons récentes
•  Reprise de la charpente et de la toiture
•  Construction d’une quinzaine de chambres 
(électricité, plomberie, chauffage, ...)

BUDGET ESTIMÉ À 600 K€ SUR 2 ANS

« Préparés au mariage à l’Abbaye de 
Lagrasse, nous avons apprécié l’expérience 
pastorale dont nous avons bénéficié. Nous 
revenons aujourd’hui régulièrement tant 
les conseils reçus sont ajustés et concrets. 
Comme ces hommes de prière sont proches 
de nos chantiers humains ! »  

Michel et Mathilde S.

RELEVER L’ÉGLISE.
L’ensemble monumental présente un aspect particulier qui donne au projet 
un intérêt exceptionnel  : les différentes parties de cette église sont d’origines 
différentes. Ainsi, le corps de l’église date du XIVe siècle, sur une base plus 
ancienne, certainement carolingienne. 

Des absidioles romanes du XIe siècle s’accolent au transept sud. Le clocher est du 
XVIe siècle. Autant dire que ce « catalogue d’architecture », témoignage d’époques 
anciennes et nombreuses, constitue un enjeu et un symbole remarquables 
de l’assimilation organique du passé, et de l’harmonie dans la diversité. 

Développer les capacités d’accueil,
étendre l’hôtellerie.
La restauration et l’aménagement d’une aile de la Cour 
d’honneur, proposant des espaces adaptés, permettra 
d’augmenter sensiblement les capacités d’hébergement. 

Cet accueil dans les murs de l’Abbaye sera destiné à nos hôtes 
retraitants, pèlerins, étudiants, ...

2018 - 2023 : 
LE NOUVEAU GRAND DÉFI À RELEVER ENSEMBLE !
L’attrait croissant suscité par l’aventure humaine, spirituelle et patrimoniale de l’Abbaye de Lagrasse 
ouvre à un nouveau défi majeur : le lancement du projet « Le Grand relèvement », pour relever 
l’église gothique partiellement détruite et développer les capacités d’accueil de l’Abbaye.

75%

15%

10% RÉPARTITION DES 
FINANCEMENTS : 

● 10% fonds publics 

● 15% fonds propres 

● 75% fonds privés

SOIT 4,5 M€ À LEVER
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�Le transept sud à ciel ouvert �Extension des lieux d’accueil2
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12 s ièc les  après sa fondat ion,  l ’h is t  oire de l ’Abbaye s’écrit  au quotidien

779 : l’Abbaye est 
fondée avant 
Charlemagne. 
L’Empereur et les 
Papes de l’époque 
favorisent son 
développement. 
Nébridius, premier 
des 64 Abbés 
qui se succéderont 
en 1 000 ans.

1792 : malgré le soutien de 
la population, la Révolution 
chasse les religieux ; l’Abbaye 
est pillée et saccagée, puis 
scindée en deux.

Xe siècle : le rayonnement 
temporel et spirituel de 
l’Abbaye s’étend de 
l’Albigeois jusqu’à Saragosse. 

XIXe – XXe : deux 
communautés religieuses 
se succèdent dans les 
bâtiments : les Sœurs 
de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs et la 
Théophanie. Puis l’Abbaye 
perd à nouveau toute 
dimension religieuse et sa 
dégradation se poursuit.

XIIe– XIIIe : dans la tragédie 
du catharisme, les Abbés 
de Lagrasse contribuent à 
l’apaisement, 
tel Benoît d’Alignan 
qui reçoit la soumission 
de Carcassonne en 1226.

2004 : les Chanoines Réguliers 
de la Mère de Dieu s’installent 
dans des conditions de vie 
précaires. 
Ils font renaître l’Abbaye par 
la prière, la vie communautaire 
et l’apostolat.

XVIe : Philippe de Lévis, 
évêque de Mirepoix et Abbé 
commendataire fait édifier 
un clocher haut de 81 mètres. 
La moitié est encore en place 
aujourd’hui.

Jusqu’en 2015, des 
travaux considérables 
de réhabilitation et de 
sauvegarde sont réalisés : 
toitures, cloître, réfectoire, 
cellules. L’accueil des 
visiteurs, des pèlerins 
et des fidèles se développe.

XVIIe – XVIIIe : retour à la 
ferveur et à une vie intellectuelle 
intense grâce aux bénédictins 
mauristes à partir de 1663. 
Achèvement des bâtiments 
classiques en 1760, exemple 
rare d’une alliance architecturale 
du roman, du gothique 
et du classique.

2018 : lancement du projet 
« Le Grand relèvement », 
plus de cinq années de 
travaux d’une envergure 
sans précédent, pour 
relever l’église gothique 
partiellement détruite et 
développer les capacités 
d’accueil de l’Abbaye.

« Comme des pierres vivantes, bâtissez avec 
vous-mêmes la maison du Seigneur. » 

Saint Augustin ▲Préparation au mariage

Conférence pour les 
   couples à l’Abbaye

�Liturgie des 
Rameaux

Éveil à la foi

L’ABBAYE SAINTE-MARIE DE LAGRASSE
DES HOMMES EN UN LIEU À FAIRE VIVRE, PRIER POUR ÉVANGÉLISER

La communauté des Chanoines 
de Lagrasse est vouée à la Vierge 

Marie, « Mère de l’Église ». 
Communauté canoniale, elle a 

pour vocation de former une 
« icône » en miniature de 

l’Église, mystère dont les 
chanoines vivent et qu’ils 
incarnent. Ainsi l’Abbaye 

comprend-elle les différents 
états de vie : baptisés, 

religieux, prêtres. La liturgie 
et la prière personnelle s’y 

déroulent quotidiennement. La 
pastorale in situ et la mission 

extra-diocésaine y trouvent leur 
place. On appelle encore cette 

vie canoniale la vita apostolica,en 
tant qu’elle est à l’image de la 

vie des apôtres.

L’ABBAYE CANONIALE, 
« ICÔNE » DE LA VIERGE MARIE.

La pensée de saint Augustin a toujours 
nourri la vision canoniale sur l’Église : 
tout ensemble une maison, un temple, 

une communauté, une famille. La communauté 
forme, en ce lieu où elle rayonne, « une église 
canoniale ».  Elle est faite de frères, « pierres 
vivantes » dans un bâtiment de pierre.
Cette « maison », ce temple doit être reflet de 
Dieu, comme du Christ qui a été « temple », 
et « le plus beau des enfants des hommes ». 
Culture et vie spirituelle vont de pair, parce 
que l’âme a besoin d’un corps. La beauté ne 
peut être séparée de la vérité.

À l’Abbaye, des familles, des pèlerins, des 
retraitants, des touristes ou des pauvres de 
passage sont accueillis chaque jour. Les uns 
viennent pour parler, les autres pour prier et 
se recueillir. Des couples – mariés ou fiancés 
– viennent aussi découvrir et approfondir la 
spiritualité conjugale.



L’ABBAYE HORS LES MURS 
AU SERVICE DE L’ÉGLISE, UNE COMMUNAUTÉ RAYONNANTE 
ET PORTEUSE D’ESPÉRANCE

À une époque où les chrétiens ont besoin 
de voir, de toucher leur Église alors 
qu’elle tend souvent à s’effacer, c’est 

aussi la tâche de nos communautés canoniales : 
rendre visible le corps ecclésial, montrer à quoi 
ressemble l’Église, refléter l’Évangile.
Dans le Diocèse de Carcassonne, les chanoines 
participent à divers ministères, en lien avec les 
curés et les équipes paroissiales : célébrations de la 
messe, permanences de confession à la cathédrale 
de Narbonne, visites hebdomadaires d’une unité 
de soins palliatifs et d’une maison de retraite, 
aumônerie et catéchèse, funérailles et sacrements 
des malades dans les villages voisins, ...

Tout au long de l’année, des chanoines sont 
envoyés dans toute la France pour prêcher lors 
de récollections, de pèlerinages ou de camps 
de jeunes.

Des sessions familiales sont également proposées 
chaque été, où les familles peuvent se reposer, 
prier et recevoir un enseignement approprié à 
chaque « tranche d’âge ».

« Créez des îlots, des oasis, puis de grands terrains de culture catholique, 
dans lesquels vivre le dessein du Créateur. » Benoît XVI

Pèlerinage 
en Terre Sainte

Visite d’une unité 
de soins palliatifs

Camp d’adolescents

Baptême dans l’église 
paroissiale de Lagrasse

JMJ de Madrid

Aumônerie  scolaire
à Narbonne

Prédication de
   Carême à Versailles

Visite en EHPAD



Le vaste chantier qui s’engage se déroulera sur plus de 5 années et coûtera 6 millions d’euros. Il couvrira 
l’ensemble des études et travaux, conduits par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, ainsi que les 
aménagements intérieurs des bâtiments une fois restaurés.
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UN FUTUR 
À VIVRE ENSEMBLE
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Votre aide sera déterminante pour relever 
l’église abbatiale et réhabiliter des bâtiments 
historiques qui accueilleront bientôt les 
pèlerins de Saint-Jacques, les fidèles, les 
familles et les retraitants venus de tous les 
horizons, ...

Don, don IFI, donation, legs, assurance-
vie, mécénat, partenariat, ... En France, en 
Grande-Bretagne, en Europe, ...

Pour chaque situation, une déductibilité 
fiscale avantageuse - jusqu’à 75 % du montant 
apporté - accompagne votre générosité en 
faveur d’un projet d’exception, autour d’un 
enjeu patrimonial unique.

Les Chanoines réguliers 
de l’Abbaye de Lagrasse 
vous invitent à les rejoindre 
dans cette exceptionnelle aventure 
patrimoniale et spirituelle.
 

EN FRANCE
•  UNE ASSOCIATION CULTUELLE : La Famille Canoniale 

de la Mère de Dieu (FCMD). Le chantier concernant un lieu 
de culte, l’association de nature religieuse peut contribuer aux 
travaux, recevoir des dons, délivrer des reçus fiscaux.

•  UNE ASSOCIATION CULTURELLE : L’Association pour 
la Sauvegarde et la Mise en Valeur de l’Abbaye de Lagrasse 
(ASMVAL). S’agissant de travaux de restauration sur un 
patrimoine classé, l’association à caractère laïque peut soutenir 
leur réalisation, recevoir des dons et fournir des reçus fiscaux.

AUX ÉTATS-UNIS 
•  LES « AMERICAN FRIENDS OF L’ABBAYE DE LAGRASSE, 
LLC »  : Les American Friends of L’Abbaye de Lagrasse ont 
été créés aux États-Unis, avec l’assistance de French Heritage 
Society (FHS), aux fins d’accepter les dons de particuliers, 
sociétés et fondations américaines. Ces dons sont éligibles à une 
déduction d’impôts en vertu de la législation fiscale américaine. 
FHS est une organisation à but non lucratif se consacrant à la 
préservation du patrimoine architectural et culturel français en 
France et aux États-Unis. Convaincue que la culture se transmet 
par ses réalisations les plus remarquables, FHS a apporté son 
aide à l’ambitieux projet de restauration de l’Abbaye Sainte-
Marie de Lagrasse.

 (www.frenchheritagesociety.org)

TROIS STRUCTURES ADAPTÉES 
pour accueillir au mieux votre soutien

SUIVEZ LE PROJET 
SUR NOTRE SITE !
www.lagrasse-legrandrelevement.org

«Nous avons reçu ce patrimoine 
spirituel et historique. 
À notre tour, avec tous ceux qui 
veulent le faire fructifier, nous 
laisserons, demain encore, un signe 
visible et agissant d’une communauté 
humaine, signe d’espérance. »



Abbaye Sainte-Marie • 6, rive Gauche • 11220 Lagrasse • Tél : 04 68 58 11 58 
• Fax : 04 68 58 11 52 • Mél : contact@lagrasse-legrandrelevement.org • www.lagrasse-legrandrelevement.org


