Projet
2018-2023

LE
GRAND
RELÈVEMENT

UNE ÉGLISE
DE PIERRES ET D’HOMMES

C

’est en 2004 qu’une communauté de Chanoines s’engage dans une aventure audacieuse
en s’installant à l’Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, laissée à l’abandon. Elle redonne ainsi
sa vocation religieuse au lieu et y entreprend le sauvetage d’un patrimoine historique. En 2014,
un premier défi est relevé avec la restauration du cloître mauriste (1760). Dès lors, le nombre
de visiteurs ne fait que croître (20 000 en 2018). Ce sont aussi de nombreuses personnes
en quête de sens, de beauté et de sérénité, qui demandent à séjourner ici. Dès lors, un
nouveau défi se présente. Aujourd’hui, le relèvement de l’église gothique et l’agrandissement
des capacités d’accueil sont au cœur du projet de rénovation.

LE GRAND RELÈVEMENT :

relevons les murs pour élever les cœurs

LE FILM
D’UN PROJET D’EXCEPTION

Trois grandes étapes seront nécessaires pour relever l’église
gothique, lui rendre son intégrité et donner à la communauté
des chanoines la possibilité d’exercer pleinement sa
vocation d’hospitalité et de prière.

2018-2019
Préserver le clocher
Budget estimé à 1,4 million d’euros

RENCONTRE

2019-2021
Relever le transept sud
Budget estimé à 2,3 millions d’euros

2021-2023
Restaurer le corps central de l’église
Budget estimé à 1,6 million d’euros

Une quatrième étape pour augmenter la capacité d’accueil
L’hospitalité est au cœur de la règle des chanoines. Pourtant, la
capacité d’accueil des bâtiments ne permet pas, aujourd’hui,
de répondre aux besoins.

2018-2019
Tripler la capacité d’accueil

« Un nouveau printemps
pour l’Abbaye de Lagrasse »
Découvrez l’interview de Père Louis-Marie,
chargé du mécénat de l’abbaye
Sainte-Marie de Lagrasse.

Pour savoir comment
vous engager à nos côtés,
rendez-vous ici.

Budget estimé à 600 000 euros

Soutenez notre projet du Grand relèvement et inscrivez dans l’avenir une abbaye porteuse d’espérance.
Pour de plus amples informations, veuillez nous envoyer un e-mail à :
contact@lagrasse-legrandrelevement.org ou téléchargez le document de campagne ou la synthèse des travaux.

