
Associations des Amis de la Cathédrale,
des Amis de la Bibliothèque et des Archives Diocésaines,

des Amis des Orgues du Bocage Coutançais,
des Amis du Musée Quesnel Morinière et de Histopie.

Chers adhérents et amis,

Après les visites de Tréguier, Rennes, Bayeux, Créteil,…  il y a quelques temps, nous vous proposons cette année avec cinq 
associations partenaires, une journée à l’abbaye de Juaye Mondaye.
 

Le samedi 21 octobre 2017
Le programme proposé sera le suivant :

➢ 8h30 : Départ  de Coutances, Place de la Croûte en autocar grand tourisme des
Voyages Lechanteur.

➢ 10h00 : Accueil et visite de l’abbaye par Frère Dominique-Marie, archiviste, avec
insistance sur la bibliothèque et ses 60 000 volumes dont quelques-uns du XVIème

siècle. Il est dit que la bibliothèque à elle seule, vaut le déplacement !!! L’abbaye est dans sa plus grande partie, de 
style classique austère du XVIIIème siècle avec cependant une chapelle de l’abbatiale de style baroque.

➢ 12h00 : Messe pour qui le souhaite, avec la communauté.
➢ 12h45 : Déjeuner à l’abbaye.
➢ 14h15 : Présentation de l’orgue Parisot de l’abbatiale,  suivie d’une audition d’orgue par

Madame Françoise Valognes-Thomas, organiste titulaire. Cet orgue est un instrument
exceptionnel de 2 380 tuyaux avec son buffet monumental sculpté par le Flamand Melchior
Verly. Vous y verrez la profusion de son ornementation avec des détails fouillés et ciselés.
Avec sa sonorité classique, de tempérament égal, fluide, raffiné; vous pourrez entendre la
virtuosité de ses 27 jeux.

➢ 18h00: Arrivée sur Coutances.

Ne manquez pas cette belle occasion de visiter cette abbaye de Juaye
Mondaye, sa vie communautaire, sa bibliothèque et son orgue.

Ce programme vous est proposé au prix de 40€ par personne. Il comprend le transport, le déjeuner, la visite et l’audition 
d’orgue.

Inscriptions si possible avant le 10 octobre 2017, avec le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre des « Amis de la Cathédrale de Coutances » et à adresser à Sébastien BONET,

secrétaire des « Amis de la Cathédrale de Coutances »
1 rue du Puits Notre-Dame, 50200 Coutances.

Nous espérons que ce programme vous agréera et que nous nous retrouverons à nouveau nombreux.
Avec nos sentiments cordiaux.

Les présidents :
Jean-François Détrée, Jean Pelerano, Philippe Lemoine, Pierre de Castellane.

Bulletin d’inscription à la journée à Juaye Mondaye du 21 octobre 2017.
(à retourner à Sébastien Bonet, presbytère, 1 rue du Puits Notre-Dame 50200 Coutances,

accompagné de votre chèque)

Madame, Monsieur : ............................................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................

E Mail :...............................................................................Tél :...........................................................................
Participera à la journée du 21 octobre 2017 à Juaye Mondaye.

Ci joint un chèque de        € (40€ X      =           €)

Fait à ..................................................................................le...............................................................................

Signature :


