Le Projet des Anges
Sénanque, une abbaye en péril 2019
10

Le Projet :

Photos

L’église de Sénanque menace de s’écrouler !
Sénanque est une abbaye désormais presque millénaire.
Au-delà des images bien connues de l’église entourée de
lavande, c’est avant tout un lieu de vie pour une communauté religieuse, de contemplation et de recueillement
pour les nombreux visiteurs.
Chaque année, 400.000 personnes sont accueillies à
l’abbaye, attirées par la paix profonde et la beauté du lieu,
comme donné aux hommes pour rencontrer leur créateur. Oui, Sénanque est bien ce joyau unique, à la fois
sobre et pourtant spectaculaire, comme il en existe peu
au monde. Une communauté de sept moines cisterciens
continue d’y prier et d’y vivre. Par le travail de leurs mains,
ils assurent leur subsistance, en même temps que la
préservation de l’abbaye.
Aujourd’hui, l’église de Sénanque est menacée d’écroulement.
En raison d’un péril imminent, l’église abbatiale de Sénanque a été fermée dans l’urgence. La structure de l’église
a en effet été mise à mal par la suppression en 1974 de la
butée Est. Des désordres importants menacent l’édifice
: cette situation dramatique inquiète les spécialistes qui
redoutent la perte de l’église.
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
Plusieurs éléments structurels de l’église présentent une ANGES » attribue un don de :
vulnérabilité alarmante :
Les contraintes sur les fondations sont excessives au regard de la résistance du sol d’assise
Les murs pignons sont désolidarisés des murs goutLPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
tereaux
Des devers prononcés sont constatés sur les murs gout- 40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
tereaux
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com
La voute de la nef est en limite de stabilité
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