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        Versailles, le 3 avril 2018 
         
 
 
Chers amis, 
 
La magie se poursuit de façon assez extra-ordinaire ! 
 
La merveilleuse aventure de la restauration de notre belle église, réalisée sous la houlette du 
maire et de la municipalité dans un élan impliquant tant d’acteurs, est entrée dans une nouvelle 
phase passionnante et pleine de surprises. 
 
Le village et l‘église de Saint Michel de Bannières, placés sous le signe de l’ouverture et de 
l’accueil, ont connu en 2017 une belle animation. 
 
L’année, fertile en évènements, a donné un vivant témoignage de la forte attente qui s’exprime vis-
à-vis de l’AESMB pour poursuivre la restauration, l’entretien et la conservation de l’église et pour 
être passeurs du message du Testament Spirituel du Père Christian de Chergé qui s’adresse à 
tous, qui que nous soyons, et contribue à faire de l’église un lieu d’ouverture. 
 
Au moment de me retirer, je voudrais rendre hommage à tous ceux et celles d’horizons si divers 
qui apportent leur concours à ce double enjeu. Un grand merci et des vœux pleins de chaleur et 
d’émotion pour l’équipe qui prend le relais … 
 
La jeunesse et l’émotion aussi étaient au rendez-vous en 2017.  
 
Après la venue pleine de vie et de recueillement en février des quelques 250 élèves de seconde 
avec leurs accompagnateurs dans le cadre d’une année scolaire qui avait pour thème « A la 
croisée des mondes », ce fut la célébration du 21 mai avec le Père Christian Delorme nous invitant 
à être « porteurs d’espérance » suivi du superbe concert d’harmonium avec Quentin du Verdier et 
le maître François Dupoux avant la messe concélébrée …. Et le 1er juillet, le trio C’OSMOSE nous 
entraînait tout naturellement dans un voyage à travers les musiques du Monde. 
 
Le 5 juillet, les 150 collégiens et lycéens de la route « Corrèze et Lot » du pélé VTT ouvraient la 
voie à des temps de pause et de recueillement vécus au cours de l’été par les guides, scouts et 
autres groupes de jeunes qui se sont succédés, attirés par la région, Rocamadour, le village, la 
beauté de l’église et l’impact du message qu’elle contient. 
 
Le 5 août, le festival de Saint-Céré avec « Les Orientales » nous ouvrait à une rencontre entre 
l’Occident et l’Orient, deux cultures qui, loin de se contrarier, peuvent se nourrir l’une de l’autre. 
 
Les Journées du Patrimoine furent marquées, dans une église comble, par le conteur Clément 
Bouscarel. Il touchait le public au cœur par le sens profond qui se dégageait de ses contes : que 
l’essentiel dans la vie est souvent dans la gratuité de relations toutes simples et que la haine isole 
et détruit alors que l’amour dynamise et réconforte. Anne-Marie Pêcheur racontait admirablement 
la légende des 7 Dormants, puis ce fut la lecture si émouvante à deux voix du Testament Spirituel 
en connivence avec la belle exposition « le message de Tibhirine » présente à cette occasion 
après avoir cheminé aux alentours pendant tout l’été.  
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Et les prévisions se poursuivent dès maintenant pour l’année 2018 : 
 

• Le dimanche 6 mai 2018 : célébration à la mémoire de Tibhirine : à 15 h conférence du 
Père Christian SALENSON, sur le thème de la fraternité, suivi d’un intermède musical et à 
17 h messe concélébrée pour toutes les victimes et ceux qui les persécutent. 

• Le samedi 30 juin 2018 à 19 h : concert « un voyage musical en méditerranée » avec 
Sandra Bessis, voix, daff ; Rachid Brahim-Djelloul, violon, voix ; Jasko Ramic, accordéon. 

• Le jeudi 2 août 2018 à 21 h : festival de Saint Céré, concert « autour de Vivaldi »  

• Les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 : Journées du Patrimoine sur le thème 
« Art et partage ». 

• En décembre 2018, chants de Noël avec le festival de Rocamadour. 

• Sortie du livre « Une église extra-ordinaire » qui retrace l’histoire et les richesses de 
notre remarquable église et son lien avec le message profondément bouleversant qu’elle 
contient, qui va bien au-delà des différences culturelles et cultuelles et qui a été au cœur de 
la merveilleuse aventure de sa restauration. 

 
Par ailleurs, l'église sera ouverte tous les jours en juillet et août de 10 h à 19 h. 

 
Nous aborderons toutes les questions liées à notre association lors de l’Assemblée Générale qui 
se tiendra 
 

le vendredi 27 avril 2018 à 20 heures 30 
à la mairie de Saint Michel de Bannières 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

➢ Présentation des rapports moral et financier, 
➢ Renouvellement du Conseil d’Administration, 
➢ Travaux  
➢ Actions d’animation  
 

Vous êtes tous conviés, et si vous ne pouvez venir, le pouvoir ci-joint vous permet de vous faire 
représenter et d’exprimer vos souhaits. 
 
Vous trouverez également ci-joint notre appel à cotisation pour 2018 (vos versements ouvrent droit 
à une réduction de 66 %). 
 
Avec le bureau et toute l’équipe des bénévoles, nous vous remercions de tout cœur et vous disons 
toute notre reconnaissance et notre espoir de vous revoir bientôt. 

                      
P.J. : - un pouvoir 
         - appel à cotisation 
         - appel à souscription du Livre  
 
  
               
            
 

                        
             
  
                         
 
 
 
 
 
 
       
Elèves de Seconde d’Edmond Michelet                                                  Clément Bouscarel et Anne-Marie Pêcheur

 



 

 

                                                                                                                         AESMB 
      « Les Amis de l’Eglise de Saint-Michel de Bannières » 

B.P. 40001 

46110 VAYRAC 

                e-mail : aesmb46@gmail.com 

 

 

APPEL A COTISATION 2018 

 
Nom ……………………………………………………..            Prénom ……………………. 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal – Ville ……………………………………………………………………………. 

 

Votre adresse e-mail : ………………………………………………………………………….. 

 

• cotisation = 16 € 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’AESMB 

et à retourner à  AESMB  Boîte Postale 40001  -  46110 VAYRAC 

 

Un reçu fiscal vous sera adressé pour toute somme supérieure à 15 €. Les versements ouvrent droit à une réduction 

d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. 

 

 
_________________________________________________ 

 
 

  AESMB 

  « Les Amis de l’Eglise de Saint-Michel de Bannières » 

 B.P. 40001 

 46110 VAYRAC 

                              e-mail : aesmb46@gmail.com 

 

 

POUVOIR 
 

 

Je, soussigné (e) 

 

M., Mme, Mlle ………………………………………………………………. 

 

donne pouvoir à  …………………………………………………………….. 

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association « Les Amis de l’Eglise de Saint-Michel de Bannières » qui 

se tiendra le 27 avril 2018. 

 

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

 

             Signature 

                                                       (Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 

 

 

 

Souhaits et suggestions 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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