
 

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E . . .  

 L’Abbaye de La Lucerne d’hier à aujourd’hui 
 

Blottie au creux de le vallée du Thar,  au centre du 
triangle Avranches, Granville, Villedieu les 
Poêles, dans la Manche, l’Abbaye de La Lucerne 
fut construite dans la seconde moitié du XIIe 
siècle par des religieux de l’ordre de Prémontré. 
 

Vendue comme bien national à la Révolution, 
l’Abbaye de La Lucerne devint filature, puis  
scierie de pierre. 
 

Fortement endommagée, puis classée monu-
ment historique au début du XXe siècle, sa 
restauration débute en 1959, sous l’égide de 
l’abbé Lelégard, qui lui consacrera sa vie. 
 

La Fondation Abbaye de la Lucerne d’Outremer, 
propriétaire des murs, assure la restauration et 
l’entretien de l’Abbaye. 
(http://www.abbaye-lucerne.fr) 
 

La Fraternité est en charge de l’animation 
liturgique, en particulier la messe chaque 
dimanche en juillet et août. 
 

L’association «Les Amis de l’Abbaye de 
la Lucerne» a pour mission principale 
l’animation musicale et culturelle de 
l’Abbaye. 
 
Chaque été,  elle organise un festival 
musical en juillet et août. 

 

 

 

NOM 
 

 Prénom  
 Prénom (si adhésion couple) 
 

Adresse 
 
 

Code postal et ville 
 

 Téléphone   

Le cas échéant adresse + téléphone dans la Manche 

 
 Première adhésion ……………………… 
 Renouvellement (même après une interruption) 

La qualité de membre (actif ou bienfaiteur) donne      
droit à une réduction sur le prix des billets de concert 
ainsi que sur l’entrée à l’Abbaye et au château de 
Pirou. La déduction fiscale de 66% porte sur la partie 
du versement au-delà de la cotisation de base. 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 
« Les Amis de L’Abbaye de la Lucerne » 

 

 Par souci d’économie et de respect de l’environne-
ment, si vous avez une adresse courriel, nous propo-
sons de l’utiliser pour vous adresser informations, invi-
tations et convocations. Si vous l’acceptez,  merci de 
la noter ci-dessous: 

 

 ……………………………….@…………………….      

 Fait à                                           le 

 Signature 

  Cotisa-
tion 

Déduction 
fiscale 

Membre ACTIF  
Cotisation de base 

Individuel 20€ 0 € 

Couple 30€ 0 € 

Membre  
BIENFAITEUR 

Individuel  40€  13,20 €  
Couple  60€  19,80 €  

DON à l’Association  
 

Le don doit être accompagné 
d’une adhésion pour avoir la 
qualité de membre. 
 

   
66%  

du don 

TOTAL du versement   

B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N  
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Association Association Association Association     
    

de La Lucernede La Lucernede La Lucernede La Lucerne    

Mairie, 10 rue de la Libération 
50320 LA LUCERNE D’OUTREMER 

amisdelalucerne@gmail.com 
Tel : 07 83 10 75 52 

http://www. 
lesamisdelabbayedelalucerne.com 



 

L'Association a aussi d'autres projets qu'elle ne 

peut pas toujours mener à bien faute de moyens 

humains ou financiers (visites, rééditions de docu-

ments et ouvrages liés au patrimoine local...). 

Forte d'environ 350 membres, elle est dirigée par 

un Conseil d'Administration de 12 bénévoles, élus 

par les adhérents lors de l'A.G. annuelle. 

C'est sur eux que repose tout le travail de prépara-

tion et de mise en œuvre des différents projets 

envisagés chaque année. Il serait souhaitable 

qu'une équipe plus étoffée de bénévoles puisse 

venir les se-

conder. 

L'Association a le souci 

de fixer un tarif modeste 

pour les concerts afin d'en 

permettre l'accès au plus  grand nombre. Et ce 

malgré des aides de plus en  plus limitées. Pour 

couvrir les dépenses liées à ses actions elle 

compte sur : 

- les cotisations de ses membres 

- les recettes du Festival 

- les subventions publiques (variables) 

- le mécénat privé (de plus en plus rare) 

Les subventions publiques ne pouvant être amé-

liorées dans la conjoncture actuelle… 

 

l'Association a donc besoin de pouvoir se 

tourner plus largement vers des 

partenaires privés. 

 

Les membres (actifs et bienfaiteurs) accèdent li-
brement à l’Abbaye pendant les heures d’ouver-
ture et bénéficient de tarifs réduits pour les con-
certs. L’Association a, pendant plusieurs années, 
organisé, pour ses adhérents, des visites de lieux 
d’intérêt patrimonial dans les environs (châteaux, 
manoirs, églises). Cette activité a vocation à être 
poursuivie en fonction des circonstances et des 
ressources humaines disponibles. 

L’Association a toujours pour projet d’étendre ses 
actions: expositions, conférences ainsi que réédi-
tion de livres liés au patrimoine comme elle l’a 
fait récemment avec l’ouvrage de l’abbé Lelégard 
sur La Restauration des maisons de la Manche 
(toujours disponible en particulier lors des con-
certs).  

Mais pour mener à bien et développer ses activi-
tés, l'Association des Amis de l'abbaye de La Lu-
cerne a besoin de votre aide, de votre soutien, de 
vos forces vives tant intellectuelles que phy-
siques.  

Pour que nous puissions atteindre nos    
objectifs qui visent à vous proposer une 
animation culturelle toujours plus riche 

merci de rejoindre 

L' Association des Amis de l'Abbaye de La 

Lucerne 

Bulletin d'adhésion au dos de ce document 

 

 

 

L E S  A M I S  D E  L ’ A B B A Y E   
 

 

Fondée en 1954 par l'abbé Marcel Lelégard l'asso-
ciation reste fidèle à ses statuts: remaniés en 2009 
tout en gardant le même esprit, ils lui imposent 
d'encourager et de développer les études d'his-
toire régionale, mais aussi d'organiser des ani-
mations culturelles et artistiques en concertation 
avec la Fondation (expositions, concerts, confé-
rences).  Axes que l'association a à cœur de déve-
lopper. 
Un événement important fut, en 2007, la créa-
tion du 

 

Festival Musical de La Lucerne 
 

Chaque année, celui-ci propose à un public fidèle 
et de plus en plus nombreux, un programme at-
trayant et varié, de la mi-juillet à la mi-septembre: 
2 concerts en Juillet, 3 en Août et le dernier pour 
les Journées Européennes du Patrimoine, mi-
septembre. 

 

L'état d'esprit de la programmation est dû à l'une 
des caractéristiques architecturales des abbayes de 
l'ordre de Prémontré : quatre portes orientées vers 
les quatre points cardinaux. D'où un festival de 
« la découverte, de l'ouverture vers l'autre et 
vers l'ailleurs, où le sacré et le profane, l'ancien 
et le contemporain, l'Orient et l'Occident se ren-
contrent. » (Ch. Neveu, directrice artistique du 
Festival) 
 

En marge du Festival, d'autres évènements musi-
caux peuvent être organisés dans le cadre de ma-
nifestations régionales (Jeux équestres) ou natio-
nales (Fête de la Musique) 

LE FONCTIONNEMENT LES ADHÉ RENTS  

 Messe de Ste Cécile 
(Ch.Gounod) 

 
La Controverse de 
Karakorum 


