INVITATION PRESSE
Lancement de la campagne d’appel aux
dons pour Notre-Dame-de-la-Couture
Marie-Lyne Vagner, maire, et Françoise Turmel, adjointe
chargée de la Culture, du Patrimoine et des Animations
culturelles de la Ville, ont le plaisir de vous convier le samedi
2 avril à 11h en la Basilique Notre-Dame-de-la-Couture pour
la lancement de la campagne d’appel aux dons pour la
sauvegarde de cet édifice.
Ce lancement se fera en présence de la Fondation du
Patrimoine, qui centralisera la collecte, ainsi que des
membres de l’association Les Amis de Bernay. Tout au long
de l’année 2022, divers rendez-vous, visites, conférences
et concerts auront lieu au sein de N.D. de la Couture pour
accompagner la campagne d’appel aux dons, à commencer
par l’édition d’avril des « Week-ends de l’Abbaye ».
Vendredi 1er avril à 19h - rdv au Musée des Beaux-Arts
Images de Notre-Dame-de-la-Couture (soirée-visite)
Le Musée est riche de représentations de Notre-Dame-de-laCouture : venez découvrir la,vision de la basilique véhiculée
par les artistes
Samedi 2 avril à 11h - rdv à l’abbatiale
La première visite de doudou (visite tout-petits)
Doudou n’a jamais vu l’abbatiale, alors montre-lui tout ce
que tu vois ! Couleurs, formes et animaux sont à découvrir
ensemble. Visite guidée avec l’objet préféré de l’enfant.
Dimanche 3 avril à 15h - rdv au musée
Le mouton de la Couture (conférence)
Un mouton ayant découvert une statue de la VIerge près
du bois d’Alençon, on décida d’y construire un église qui
deviendra par la suite une basilique. Cette conférence vous
propose de partir à la recherche des sources, de la symbolique
et de la mystique de cette histoire...
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