
Fondée en 1969, 
l’association 
des Amis de la 
cathédrale de 
Nantes et de 
la chapelle de 
l’Immaculée 
a pour but de 
sauvegarder et 
mettre en valeur 
leur patrimoine 
artistique et 
cultuel. 

Notre association 
a contribué à de 
nombreuses réalisations 
parmi lesquelles : 
électrification de l’orgue 
de chœur, rénovation du 
carillon, restitution des 
clefs de voûte de la nef, 
publication d’ouvrages 
sur la cathédrale et sur 
la chapelle, dépliants 
de visites en français et 
langues étrangères, achat 
du tableau d’Edmond 
Bertreux La cathédrale 
en feu, achat du crucifix 
espagnol du XVIIe siècle 
et plus récemment la 
réalisation de la statue 
Notre-Dame-de-Pitié 
par Guy Wambergue. 

L’association souhaite désormais privilégier ses 
actions en direction de l’accueil des groupes et 
la visite des deux sanctuaires pour leur faire 
découvrir leur dimension spirituelle perçue à 
partir des éléments historiques.

Création de matériel 
pédagogique...

Édition 
de livres-guides...

Concerts 
dans la chapelle
 de l‘Immaculée...

Visite de groupes...

Participez avec nous aux projets à venir 

Malgré la nouvelle épreuve qui 
a frappé la cathédrale au mois 
de juillet 2020, nous souhaitons 
poursuivre nos actions et déve-
lopper de nouveaux projets : réa-
liser des plans en relief pour les 
malvoyants, améliorer l’accueil 
des groupes pour les visites et 
bien d’autres projets avec nous 
et grâce à vous ! 

Rejoignez-nous 
en adhérant à notre 

association et en 
nous aidant à rendre ces deux sanctuaires 

toujours plus 
accueillants, pour des moments de beauté et de prière offerts à tous.

 Bulletin d’adhésion 	 O Mme   O Melle   O M

Nom  ttttttttttttttttttttttttttttttt

Prénom  ttttttttttttttttttttttttttttt

Adresse  ttttttttttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttt

tttttttttttttttttttttttttttttttttt

Code postal  qbtbtbtbtc

Localité  ttttttttttttttttttttttttttttt

E-mail tttttttttttttt @ tttttttttttttt

O adhésion de base : 10 €    
O adhésion de soutien (20 € et plus) : qttttc €

Règlement en espèce ou en chèque, à l'ordre des : 

Amis de la cathédrale de Nantes 
et de la chapelle de l’Immaculée

7, impasse Saint-Laurent - 44000 Nantes
amiscathedralechapelle.nantes@gmail.com

Dons : vous pouvez bénéficier d‘une déduction fiscale de 66 % 
des sommes versées (60 % pour les entreprises).

Les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et enregistrées 
dans un fichier informatisé par l’association des Amis de la cathédrale et de la chapelle de l’Immaculée 
pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément au 
Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association.  
Elle s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Si vous ne 
souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case : O

Orgue de chœur 

Le sculpteur G. Wambergue (photo diocèse de Nantes)

La cathédrale en feu d’E. Bertreux, 1972

Crucifix espagnol (photo Hélène Gruau)

Le chœur de Musique Sacrée (photo MSCN)


