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Courrier picard

Les Amis de la basilique organisent une exposition de crèches pour lever des fonds afin de restaurer la basilique NotreDame-de-Brebières.

Afin d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé, à savoir faire connaître l’édifice pour lever des fonds pour sa restauration intérieure,
l’association des Amis de la basilique d’Albert organise une nouvelle manifestation. Une exposition de crèches se déroule du 19 au
24 décembre, dans la chapelle d’hiver de la basilique Notre-Dame-de-Brebières. « On nous a prêté plus de 300 crèches. La moitié
vient de l’abbaye de Croixrault ; le père André Marie en met en vente au profit d’une association de Madagascar », indique Pierre
Broussouloux, de la commission animation. Une paroisse du Nord, mais aussi l’église de Saint-Roch d’Amiens et celles de
Dernancourt et de Toutencourt collaborent à l’exposition. Les enfants des quatre paroisses de la vallée d’Ancre participeront eux
aussi en apportant leurs réalisations. « La préparation de la présentation des crèches est un gros travail d’équipe. Celui des
membres de l’association et celui des équipes paroissiales », explique la secrétaire, Laurence Catherine.
Il y aura aussi des crèches du monde entier, rapportées de voyages lointains par des particuliers ou des associations ; certaines
seront en vente. De toutes tailles, la plus petite tient dans une coque de noix, la plus grande est à l’échelle 1. Les crèches sont de
tous les styles : réalistes, naïves, figuratives ou abstraites.
« Cette opération culturelle est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la basilique et de prendre conscience de l’urgence de sa
restauration », ajoute Laurence Catherine. Une urne sera à la disposition du public pour recueillir les dons.
Exposition, gratuite, visible samedi 19 décembre de 14 heures à 18 h 30 et de 18 h 30 à 19 heures puis du dimanche 20 au jeudi
24 décembre, de 14 à 17 heures.

