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Dans le cadre de la restauration de l’église abbatiale nous
souhaitons installer une sonorisation de qualité pour aider
à la beauté de la liturgie et organiser des concerts.
Au cours des dernières années, l’église abbatiale de SaintGermer-de-Fly, véritable joyau architectural du XIIème siècle, doublée d’une merveilleuse réplique de la Sainte-Chapelle de Paris, du XIIIème siècle, s’était considérablement
dégradée. L’action de la Mairie de Saint-Germer-de-Fly,
aidée et encouragée par l’Association des Amis de l’Abbaye
de Saint-Germer (3ASG), a permis de stopper son déclin et
de lui rendre sa dignité; des centaines de pigeons ont été retirés de la nef transformée en volière, l’abbaye est régulièrement nettoyée grâce à nos nombreux bénévoles qui s’impliquent toujours davantage, nos conférences témoignent de
son histoire et de ses richesses. En deux ans, beaucoup de
choses ont été faites, mais tellement plus reste à faire.
Pour faire revivre la foi des fondateurs, réaliser de belles
célébrations religieuses, des concerts et une animation musicale appropriée qui restituera tout l’esprit monastique du
bâtiment lors des grandes journées touristiques, il est essentiel d’investir dans une sonorisation de grande qualité.
Nous pourrons ainsi retrouver les incroyables qualités phoniques de l’abbatiale (la nef fait 64 mètres de long pour 19
de haut !) et de la Chapelle de la Vierge (« Sainte-Chapelle
»). L’engagement de 3ASG de s’employer à la renaissance
culturelle, cultuelle et patrimoniale de l’abbaye en mettant
en valeur ses richesses architecturales et picturales, tels ses
admirables vitraux du XIIIème siècle, et de faire résonner
musique et chants.
Nous avons fait réaliser différents devis ; fonction du respect des légitimes normes esthétiques et de sécurité dans
un Monument Historique, surtout de cette beauté, et des
objectifs poursuivis, l’installation totale coûte pour son installation pérenne 24.000 euros TTC.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :
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1 000 €

