LE MOT D’OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS
La cathédrale Notre-Dame d’Amiens fête en cette année 2020
le 800ème anniversaire de la pose de sa première pierre.
Patrimoine exceptionnel hérité du passé, Notre-Dame
d’Amiens est signe d’espérance pour aujourd’hui. Fruit de
l’audace et du génie des hommes du 13ème siècle, elle nous
invite au courage et à la détermination pour relever les défis de
notre temps. Toujours ouverte à tous, elle est signe de communion et de fraternité,
et fierté pour les Samariens. Elevée pour Dieu, véritable bible de pierre et de bois,
Notre-Dame offre de venir boire à la source vive de l’Evangile.
Avec un certain nombre de partenaires que je remercie très chaleureusement, cette
année particulière sera prétexte à rendre compte de l’histoire de ce lieu. Je vous
laisse en découvrir le riche programme. Par lui, je souhaite que chacun, croyant et
non-croyant se sente invité et accueilli.
Que la clarté lumineuse et l’élévation de cette cathédrale ouvre à tous le chemin de
l’espérance et de la rencontre. Par Notre Dame, à qui cette cathédrale est dédiée,
que le Seigneur vous bénisse.■

DEVENIR MÉCÈNE

Pour les entreprises : Les dons des entreprises sont déductibles de l’IS si vous
êtes résident fiscal en France à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaires HT ou 10 000 €.
Vous pouvez également bénéficier de contreparties en communication et relations
publiques de la part de l’organisme bénéficiaire (dans une « disproportion marquée»
avec le montant du don). Ces contreparties ne peuvent dépasser 25% du don.
Pour un particulier : votre don est déductible si vous êtes résident fiscal en France
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du montant
du don et dans la limite de 20% du revenu imposable et de l’impôt sur la fortune
immobilière à hauteur de 75%.

JE DONNE AU CHOIX :
✓ en ligne sur notredameamiens.fr

PARTENAIRES

✓ par chèque à l’ordre de « Les 800 ans de ND d’Amiens », à envoyer à :
Les 800 ans de Notre Dame d’Amiens, 12 rue André 80000 Amiens
contact : 800ans.jedonne@notredameamiens.fr
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PRÉSENTENT

PROGRAMME
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

[durée : 1h15
sans entracte]

Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux « voix cristallines »,
les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les chœurs de garçons
les plus accomplis au monde. Leur chef, Tanguy Dionis du Séjour, fondateur
des Déi Amoris Cantores et spécialiste de chant polyphonique, a composé
de nombreuses pièces reprises en France et à l’étranger. A l’occasion des
800 ans de Notre-Dame d’Amiens, les Petits Chanteurs proposeront un
programme exceptionnel de musique sacrée et de chants populaires (Ave
Maria de Caccini, Pie Jésu de Fauré, Minuit Chrétien, Amazing Grace... avant
de s’envoler en tournée en Corée.

6 DÉC.
20H30

Concert dans une ambiance féerique, à la lueur de la bougie

SAMEDI

7 DÉC.
20H30
[durée : 1h15
sans entracte]

DIMANCHE

Tenebrae Choir
Concert dans une ambiance féerique, à la lueur de la bougie
Décrit comme « phénoménal » (The Times) et « d’une beauté dévastatrice»
(Gramophone Magazine), le chœur Tenebrae, sous la direction de Nigel Short, est
l’un des ensembles vocaux les plus reconnus au monde, réputé pour sa passion
et sa précision. Régulièrement nominés aux BBC Musique Awards, il parcourt
les plus grandes salles afin d’offrir des expériences inoubliables par la beauté et
l’intimité de la voix humaine. A l’occasion des 800 ans de Notre-Dame d’Amiens,
Tenebrae Choir nous offrira un programme de musique sacrée exceptionnel
intitulé « Hymne à la beauté Céleste » (Miserere de Gregorio Allegri, Ave Maria de
Gustave Holst, Burial Sentences de Henry Purcell...).

8 DÉC.
10H30

Messe solennelle célébrée par Monseigneur Olivier Leborgne
évêque d’Amiens et animé par le Chœur Cathédrale

15H00

800ème anniversaire, un acte d’espérance : « Ils ont construit des
cathédrales, nous construirons des cathédrales. »
Lieu : chapelle d’hiver (chauffée)
© Chris O’Donovan

VENDREDI

16H00

Illumination à la bougie de la cathédrale et voûte en lumières

17H00

Veillée à Notre Dame avec la participation de Stéphanie Lefebvre,
ses musiciens et du groupe Salvation Run.

