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Etat actuel du sanctuaire de Notre Dame de Nize
Le sanctuaire de Notre Dame de Nize est encore aujourd’hui assez préservé.
L’état sanitaire de l’édifice est en revanche très préoccupant. Les problèmes liés à l’eau, notamment, sont très
nombreux. Il n’a pas connu de campagnes de travaux
depuis de très nombreuses années. Seules quelques
réparations sont venues colmater les urgences au niveau
des toitures et des enduits mais celles-ci ne sont pas toujours allées dans le bon sens (pose notamment d’enduit
inadapté qui cause des désordres supplémentaires). La
chapelle est encore en service mais l’ermitage et ses annexes sont en revanche totalement désaffectés depuis
plusieurs années, le plancher intermédiaire des combles
(ancien fenil) est en partie effondré. Cependant, sans
travaux de rénovation l’ensemble du bâti se délabre et est
menacé, à terme, de tomber en ruine.
A l’origine de ce projet, un homme : Frère Marie Pâques
C’est en 1985, qu’il entre comme moine à l’abbaye de
Lérins. Ordonné prêtre 10 ans plus tard, il consacre son
temps à la prière et à la vie commune. Dans les années
2000, il est nommé économe et a en charge le développement économique du monastère. C’est dans ce contexte qu’il initie, entre autre, la création du «Clos de la
Charité» permettant une vente aux enchères annuelle de
la cuvée éponyme dont les bénéfices profitent à diverses
associations caritatives. A la demande de ses frères, il
crée le restaurant « La Tonnelle », puis c’est à la gestion
d’une compagnie de bateaux qu’il œuvre. Véritable entrepreneur, il dit « Je n’imaginais pas que Dieu me confierait
ici, à Lérins, un chiffre d’affaires colossal, cinq sociétés à
gérer et jusqu’à soixante-cinq salariés en saison ! » .

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

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

725 €

