Vevey, le 21 septembre 2011

7-8-9 octobre : Inauguration de l'Eglise Notre-Dame
après deux ans de travaux de rénovation
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Après plusieurs années d'importants travaux, l'église Notre-Dame s’apprête à accueillir la
communauté catholique de la région. Trois jours de fête et de célébration sont annoncés.
Petit rappel historique : la première pierre de l'édifice est posée le 8 décembre 1869. Après trois
ans de travaux, Notre-Dame de l'Annonciation de la Vierge, témoin exceptionnel de
l'architecture néo-gothique suisse, est consacrée le 10 octobre 1872. En 1949, première
restauration extérieure de l'église. Les arcs-boutants sur les bas côtés sont supprimés en 1968.
Entre 1974 et 1980, restauration générale du transept et du chœur. L'église Notre-Dame est
reconnue monument historique en 1976. En 1994, l'orgue fait l'objet d'une
restauration/reconstruction complète.
Au début des années 2000, les Villes de La Tour-de-Peilz et de Vevey s’unissent afin de
commanditer les futurs travaux de restauration et de conservation de l'Eglise Notre-Dame. Le
clocher et la flèche sont rénovés en priorité entre mai 2005 et juin 2006, puis c’est au tour de
l'ensemble de l'édifice, de 2009 à 2011. Ces travaux ne se sont pas faits sans quelques
difficultés. Il y eut d'abord cette tempête de grêle et de vent de l'été 2005 qui déstabilisa la flèche
du clocher en cours de rénovation et perfora les vitraux de la façade Ouest de l'édifice. Ensuite,
il y eu des mauvaises surprises dans l'ultime phase de la restauration avec le travail de la pierre
en façade qui s'avéra plus lourd et plus complexe que prévu, allongeant la durée du chantier et
imposant des choix stricts pour respecter l'enveloppe globale financière.
Les 7, 8 et 9 octobre prochains, un programme ambitieux pour la réouverture de l'église.
Le vendredi 7 octobre accueillera un concert d'orgue avec la présence exceptionnelle de Pierre
Pincemaille, organiste virtuose, titulaire de la Basilique de Saint-Denis/Paris, qui a notamment
joué en soliste sous la direction de chefs prestigieux : Mstislav Rostropovich, Myung-Whun
Chung, Riccardo Muti ou encore Charles Dutoit…
Le samedi 8 octobre débutera par la bénédiction du nouveau mobilier liturgique, continuera par
une visite de l'édifice ainsi qu'une présentation d'un diaporama et se terminera par un concert de
musique sacrée, avec la participation de 65 choristes de la paroisse et d'ailleurs.
Le dimanche 9 octobre, une messe solennelle sera célébrée et un nouvel autel sera consacré
(évènement rare) puis clôture de ce week-end festif par une partie officielle au Centre de la PartDieu.
Nous espérons que ce programme varié retiendra votre attention.
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