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Cinquante ans de visiËes
à Notre-Dame de Paris
Le grroupe CASA Notre-Dame,

qui contribue

à

l'anirnation culturelle et spirittrelle

de la cathédrale de Paris, célèbre ce samedi rS octobre
son 5oe anniversaire. Il organise à cette occasion
une journée d'éttrde au Collège des Bernardins, inaugurée
par Mgr Laurent Ulrich. Entretien avec Bénédicte Fichet,
responsable de CASA Notre-Dame depuis zo:rg.
Mathilde Rambaud
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Bénédicte Fichet -Avant tout, beaucoup
de belles rencontres ! Dans le nom de

l'association

-

Communautés d'accueil

dans les sites artistiques (CASA) - se
trouve cette notion d'accueil ; nous avons
waiment ici le cæur de notre action : le

plaisir de la rencontre avec

des

yisiteurs

qui viennent des quatre coins du
monde, qu'ils aient ou non planifié leur

visite d'ailleurs. Certains d'entre eux
ont franchi le seuil de la cathédrale...
parce qu'il pleuvait ! Ils sont entrés,
une visite commençait. Voilà toute la

dimension de la rencontre !

Il y a

cinquante ans, notre projet était
balbutiant mais il s'est rapidement
structuré. Il fallait s'organiser à Paris face
au succès de la cathédrale Notre-Dame,
üsitée quotidiennement par des milliers
de touristes. Même après la crise de la
Covid- l9 et l'incendie de 2019, le groupe
compte toujours plus de cent bénévoles
qui assurent les visites dans une dizaine
de langues.
P" fu.-#.

* l***:*r:f f,45,4 F;*er*-

l**s:;i * s* rslir:y**fer
e r.:uig ;
i*tr .i { : // rt *ü,1ç ./
'/'{
B. F. - L'incendie a été un choc assez
violent pour nous car beaucoup de
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nos bénévoles avaient un engagement
régulier à Notre-Dame de Paris et y
venaient quotidiennement. Mais même
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fermée, notre cathédrale attire toujours.
Le rôle d'accueil et de transmission de nos

de nombreux éléments. Nous ne pouvons
plus aller jusque dans le moindre détail

bénévoles continue donc et reste

comme avant oir l'on devait se résoudre à
faire des choix - th30 de visite, ça passe
üte I Par la force des choses, nous nous
concentrons maintenant sur l'essentiel.
Les touristes reviennent et nous constatons aussi un regain d'intérêt de la part
des Parisiens que l'on voyait peu. Ils
ont pris conscience de la fragilité de ce
joyau qui a failli disparaître à quelques

nécessaire ! Nous pouvons justement
témoigner de cet avant et de cet après.
Les visites sont différentes, extérieures

seulement, mais d'autant plus
poignantes. Et depuis 2015, CASA était
déjà présente à l'église St-Germainl'Auxerrois (1"'). Comme cette dernière

accueille désormais les offices qui se
à Notre-Dame, cela renforce le
lien entre le lieu de culte cathédrale et
l'action possible de nos guides.
tenaient

minutes de chez eux.
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B. F. - Même si la cathédrale n'est plus
f

l'intérieur, 1e message reste
présent, en particulier grâce à la façade
où 1'on a toujours Ia possibilité d'admirer
accessible de
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- De continuer notre activité même
si elle est différente actuellement et
le restera pendant toute la durée des
B. F.

travaux I Que notre service perdure et
que de nouveaux membres rejoignent
notre équipe intergénérationnelle de
bénévoles âgés de 18 à 80 ans.

Prograrnme
Samedi15 octobre 2e,22au Collège des Bernardins (5e), de 9h à e8h
) Partie 1 : transmettre le sens d'une cathédrale d'hier à aujourd'hui.
) Partie z : accueillir le monde à Notre-Dame de Paris : regard international et
approches comparées.

) Partie 3 : la création artistique dans un monument historique dédié au culte.
) Partie 4 : de « l'ami compétent )) aux outils numériques : quelles médiations pour
Notre-Dame de Paris ?
Journée gratuite et owerte à tous

- lnscription sur guidecasa.com

et au 07 4g7z6o o:..

