FONDATION DU

2. L’abri du pèlerin

MONT-SAINT-MICHEL
Sous l’égide de la Fondation Notre Dame
reconnue d’utilité publique

Dans la zone de bivouac, nous allons lancer la
construction d’un bâtiment de 250 m2 qui abritera
des sanitaires, un local à bagages et un hall protégé
des intempéries. Ce bâtiment est indispensable pour
améliorer les conditions de bivouac des pèlerins,
et respecter la beauté de ce site protégé.
Le permis de construire de ce bâtiment est déjà
obtenu. Début des travaux dès cet hiver.

Aide sollicitée : 50 000 euros

Avec vous, en chemin vers l’Essentiel

3. La phase II du pigeonnier

Nos réalisations 2017
L’année 2017 marque un tournant dans le projet
que la Fondation du Mont-Saint-Michel mène
grâce à votre soutien. Chaque bâtiment du Prieuré
est maintenant sauvegardé, et les travaux menés
lui donne un visage accueillant et propice au
ressourcement, à la rencontre et à l’émerveillement.
Merci à vous tous.
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Une restauration complète est prévue, pour laquelle
nous avons déjà obtenu le soutien financier de la
French Heritage Society. Cela permettra aux pèlerins
de profiter pleinement de ce lieu très apaisant.
Aménagement de la cour intérieure, du parking
et de la zone de bivouac.

Aide sollicitée : 10 000 euros

Donner maintenant à la Fondation du Mont-Saint-Michel

c’est apporter durablement votre pierre pour le patrimoine, le spirituel, le culturel
Donnez, c’est simple !
Par carte bancaire (accès rapide et sécurisé),
sur www.pelerin-montsaintmichel.org
Par smartphone, tablette,
(flashez le QR Code)
Vous pouvez transmettre votre don
ainsi que le coupon joint par La Poste
à : Fondation du Mont-Saint-Michel
2 rue du Prieuré - 50170 Ardevon

Donnez en toute confiance
Pour bénéficier des 66 % de déduction en 2018
envoyez votre don avant le 31 décembre 2017.
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66%
de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Je verse

coût réel

100 €

déduction 66 %

34 €

200 €

déduction 66 %

68 €

500 €

déduction 66 %

170 €

1000 €

déduction 66 %

340 €
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LA BOULANGERIE

Restauration complète du bâtiment de la boulangerie
aujourd’hui transformé en petit gîte.

LE PIGEONNIER

Achèvement de la phase 1 des travaux de sauvegarde
avec la mise hors d’air et hors d’eau du pigeonnier.

2 rue du Prieuré - 50 170 Ardevon
www.pelerin-montsaintmichel.org

Ardevon, le 1er décembre 2017

Face à la nécessité et à l’urgence d’une réponse spirituelle,
la Fondation du Mont-Saint-Michel a été créée pour permettre
à chaque personne en chemin vers le Mont d’être accueillie
et de pouvoir ainsi se mettre en disposition de mieux recevoir
le message spirituel du lieu.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons devant cette réalité :
le Prieuré du Mont-Saint-Michel en Ardevon, distant de 4 km
du Mont est redevenu la base arrière du Mont pour l’accueil
des pèlerins, et de nombreux événements spirituels et culturels
s’y organisent.
Au prieuré, les jeunes, les pèlerins et les amoureux
du Mont-Saint-Michel se rencontrent : plus de 11 000 personnes
y ont été hébergées depuis 2014. C’est dire combien le prieuré
d’Ardevon est capable de rassembler ceux et celles qui se laissent
attirer et guider par la Lumière du Mont. Les pèlerins affluent :
nous devons continuer nos efforts d’aménagement du site.
La générosité des donateurs et des bénévoles contribue
à rendre cela possible. Leur prière, leur énergie leur soutien
financier sont inestimables.
Nous avons besoin de vous pour poursuivre
cette belle mission : soutenez la Fondation, dès aujourd’hui,
pour les générations futures.

3 projets à mener ensemble

Le Prieuré, un lieu plein de vie

Les pèlerins et marcheurs sont chaque année plus nombreux.
Nous devons répondre à cet appel, à cette soif, en étoffant et en améliorant nos possibilités d’accueil.
C’est pourquoi nous poursuivons notre programmation de travaux au Prieuré,
travaux qui ne seront possibles que grâce à vos dons et à nos recherches de subventions.

Plus de 11 000 visiteurs hébergés depuis 2014 !

L’année qui va bientôt s’achever aura été particulièrement riche de rencontre et de partage.
Groupes d’aumôneries, pèlerinage des pères de famille, accueil de scouts, d’étudiants-chercheurs,
d’artistes, de scolaires ou encore de cyclos… le Prieuré est un lieu bien vivant !

1. La restauration et l’aménagement du Logis médiéval
Ce programme ambitieux et de longue haleine consiste à restaurer l’intégralité du Prieuré,
dont seulement un quart est à ce jour habitable.

Deux volets :

A. Proposer des espaces culturels :
nous voulons créer une salle de conférences de
grande capacité, une bibliothèque et des salles
de réunion. Nous sommes soutenus par l’Institut de France et par la Fondation du Crédit
Agricole mais nous avons besoin de moyens
supplémentaires.
B. Renforcer la qualité et les capacités d’accueil :
nous pouvons aujourd’hui accueillir 50 personnes en dortoirs. Nous voulons doubler les
capacités, en proposant des chambres individuelles et des espaces réfectoire/cuisine mieux
adaptés.

telles que le festival 13 siècles entre Ciel et mer qui a
fêté ses 10 ans cet été, les tables-rondes, les expos, les
temps festifs et de prière ou encore le festival de musique Via Aeterna, dont la Fondation est partenaire.
Cet hiver, la crèche retrouvera sa place sur le Parvis de
la Croix de Jérusalem pour la 3e année consécutive, et
sera suivie d’un nouveau parcours artistique et spirituel sur le temps pascal, magnifiquement illustré par
les œuvres du peintre Arcabas.

La Fondation du Mont-Saint-Michel a donc, grâce à votre soutien,
franchi une vraie étape de concrétisation,
et nous voulons aller plus vite, plus loin, avec vous.

Déjà restauré

Les pèlerins et visiteurs peuvent aussi se
ressourcer grâce aux propositions culturelles
et spirituelles qui leur sont faites

VOLET B

Culture et spiritualité

VOLET A

Aide sollicitée pour chaque volet : 100 000 euros
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