La cathédrale fête ses 850 ans !
850 ans d’Histoire, d’Art et de Spiritualité au cœur de la Cité seront célébrés
du 12 décembre 2012 au 24 novembre 2013 au cours d’une année marquée
par de nombreuses manifestations liturgiques, culturelles, artistiques ainsi
que par de grands projets de rénovation, dont certains s’inscrivent en droite
ligne des bâtisseurs de cathédrales.
Cet anniversaire sera l’occasion de magnifier cet édifice accueillant, chaque
année, près de 14 millions de personnes qui viennent visiter, prier, participer à
l’Eucharistie et de revenir sur son histoire à travers son architecture, ses
œuvres d’art et sa vie cultuelle.

Notre-Dame de Paris fête ses 850 ans. Un tel anniversaire ne mérite rien de moins qu’un an de célébrations,
d’évènements et de manifestations. Or, vous le savez, il est parfois nécessaire d’avoir un peu d’aide pour les
petits évènements. Alors imaginez l’aide qu’il faut pour les grands !

Le Chemin du Jubilé
Une Porte Jubilaire, accessible par
deux rampes, mènera jusqu’à la
façade occidentale par une voie
montante reprenant le chemin de
l’ancienne rue Neuve Notre-Dame,
qui se terminera par des gradins. Un
ascenseur sera prévu afin d’accueillir
les personnes à mobilité réduite sur
les gradins, pouvant contenir eux
jusqu’à 1 000 visiteurs !
Des tentes latérales seront à
disposition pour l’accueil des
groupes, pour la location dans le cas
de conférences, pour des expositions
de métiers d’art et des associations
de Solidarité.
Un parcours culturel
Un parcours inédit du parvis jusqu’à
l’intérieur de la cathédrale vous
invite à redécouvrir les richesses de
Notre-Dame de Paris. Ce parcours
est jalonné de 8 étapes mettant en
lumière les grandes pièces qui
constituent Notre-Dame de Paris :
architecture, sculptures, vitraux et
autre trésors.

Etre volontaire
Être volontaire, c’est d’abord être au service de l’évènement.
Être volontaire, c’est aussi une excellente occasion de vivre le 850ème
anniversaire de Notre-Dame de Paris, et d’une façon toute particulière.

Des missions à pourvoir
Chacun s’engage selon ses disponibilités. Il existe différentes missions
pour les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe de volontaires :
Au quotidien :
Assurer une présence sur le Parvis de Notre-Dame de Paris : Accueil,
Vente, Gestion des Flux, Renseignements, …
Lors des grands évènements :
Logistique, Service d’ordre, Accueil, Gestion des flux, …

Pourquoi ne pas venir aider ?
Tout le monde peut devenir volontaire !
Quiconque peut prétendre être volontaire, à condition d’avoir 18 ans. Il
n’existe pas de profil idéal et il n’est pas nécessaire d’avoir une
expérience particulière, car une formation spécifique sera donnée en
fonction des missions confiées aux volontaires.

10 Questions ? – Réponses !
1) Qu’est-ce qu’un volontaire ?
Une personne qui accepte de donner de son temps et de
son énergie pour un projet. C’est le rouage essentiel d’une
grande machine !

Les événements à ne pas manquer
12.12.2012

Ouverture du Jubilé
Ouverture officielle des 850 ans de Notre-Dame de
Paris et du Chemin du Jubilé

12.12.2012

Colloque scientifique au collège des
Bernardins du 12 au 15 décembre 2012.

18.12.2012

Concert d’ouverture
musicale des 850 ans

de

la

saison

Vêpres à la Vierge de Claudio Monterverdi.

24.12.2012

Veillée de Noël et Messe de Minuit,
diffusée par le Jour du Seigneur

25.12.2012

Messe de Noël diffusée par le Jour du
Seigneur

19.01.2013

Lancement du timbre-poste des 850 ans
Deux timbres édités par La Poste célébreront les
850 ans de la cathédrale pendant le premier
semestre 2013.

02.02.2013

Bénédiction des cloches et Jubilé des
enfants
Les huit nouvelles cloches de la tour Nord ainsi
que le bourdon Marie de la tour Sud seront bénites
par le Cardinal Vingt-Trois avant d’être installées à
la fin du mois. Elles seront exposées dans la nef
pendant trois semaines.

23.03.2013

Première sonnerie du nouvel ensemble
campanaire

06.05.2013

Jour Mondial de l’Orgue
850 concerts d’orgues résonneront dans le monde
entier sur une période de 24 heures.

29.06.2013

Jubilé des jeunes au cours des ordinations
sacerdotales.

14.08.2013

Veille de la Solennité de l’Assomption
Procession fluviale sur la Seine

15.08.2013

Solennité́ de l’Assomption
Renouvellement du vœu de Louis XIII
Procession dans les îles de la Cité et de Saint-Louis

24.11.2013

Clôture du Jubilé

10.12.2013

Concert de clôture de la saison musicale
des 850 ans
Vêpres à la Vierge de Philippe Hersant, commande
de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris.

2) Pourquoi être volontaire ?
Pour aider une organisation en laquelle on croit et vivre de
cette année exceptionnelle de manière privilégiée !
3) Qui peut devenir volontaire ?
Tout le monde, ce n’est pas réservé aux autres, aux jeunes
ou aux scouts. Seul ou en groupe, il suffit de se porter
candidat !
4) Comment devenir volontaire ?
L’inscription en ligne sur :
http://volontaires.notredamedeparis2013.com. Elle est
simple, rapide, fonctionnelle !
5) Quel suivi pour le volontaire ?
Un logiciel à la pointe de la technologie est au service du
volontaire, lui permettant d’être autonome. Il offre les dates
de missions, les descriptions de celles-ci, etc. Il permet une
parfaite communication avec la coordination « volontaires –
NDP 2013 »
6) Qui agit avec le volontaire ?
Avec d’autres volontaires et des professionnels travaillant
pour la cathédrale.
7) Que fait le volontaire ?
Il accomplit des missions de différentes envergures : parfois
grandes, parfois petites, parfois drôles, parfois invisibles,
parfois seul, parfois en groupe…
8) Quelles sont ces missions ?
De l’animation et l’accueil de groupe à la manutention et la
logistique en passant par la gestion des flux, il y a de tout et
pour tous les profils.
9) Mais comment repérer un volontaire ?
Ils portent une veste verte, symbole de leur engagement et
de leur unité.
10) Mais qu’y gagne le volontaire ?
En offrant de sa personne, il acquière une expérience forte
et enrichissante. Il découvre l’envers du décor, assiste aux
évènements de manière privilégiée.

Volontaires-NDP 2013, en pratique :
1) Je me connecte sur le site :
http://volontaires.notredamedeparis2013.com
2) Je m’inscris grâce à un formulaire
3) J’active mon compte Volontaires-NDP 2013 en
confirmant mon inscription par mail.

Coordination des Volontaires
Notre-Dame de Paris 2013
http://volontaires.notredamedeparis2013.com
volontaires@notredamedeparis2013.com

4) Je choisis mes dates/créneaux de missions
5) Je vérifie le site avant de venir.
6) Je viens au rendez-vous à l’heure dite !

