
Le Mont-Saint-Michel 

Dons. 3M€ pour rendre au Mont son caractère spirituel 

Le prieuré d'Ardevon doit devenir un site d'animation et d'accueil des pèlerins. 
Pour le restaurer, une campagne de dons démarre le 29. 

24/09/2014 à 08:30 par pascalebrassinne 

L'appel aux dons débute officiellement le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. 

C'est le jour de la Saint-Michel que la campagne officielle de collecte des dons pour le rétablissement 
du caractère spirituel de la Merveille est lancée par la Fondation du Mont Saint-Michel. Trois millions 
d'euros sont nécessaires pour assurer l'ensemble de la rénovation de cette ancienne résidence des 
abbés du Mont. La générosité populaire rythmera l'avancée des travaux. « Nous pouvons 
commencer à accueillir du monde sans faire beaucoup de travaux, commente François-Xavier 
de Beaulaincourt, président bénévole de l'association Raoul des Isles, qui porte le projet. Cet été, 
nous avons accueilli 127 scouts qui ont travaillé dur pour défricher le terrain et remettre en 
état la boulangerie qui accueillera un oratoire ou un petit logement ». Les anciens bureaux du 
syndicat mixte pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel vont être 
transformés en dortoirs, dès cette année. Ces travaux ainsi que ceux de sécurisation de l'accès sont 
imminents. A la Toussaint, 1 200 scouts sont attendus au Mont, la moitié sera hébergée au prieuré. 

« Tout beau projet trouve de l'argent» 

Cette idée n'est pas neuve. Les bases ont été jetées en 2006 lors du 13e centenaire du Mont. Il a 
connu un nouvel épisode en 2008 avec le festival d'Art chrétien, réitéré depuis compte tenu de son 
succès. La communauté de Jérusalem a acheté ce qui est aujourd'hui la Maison des pèlerins dans le 
Mont intra-muros, le parvis de Jérusalem a été rénové pour accueillir des spectacles, des 
rencontres ... Volonté de redonner un éclat spirituel et cultuel à celle qui n'est plus que Merveille 
mercantile et touristique. « Les pèlerinages du Mont ont été plus importants que ceux de Saint· 
Jacques-de-Compostelle », rappelle le président, passionné par ce challenge. Et l'association 
Raoul des Isles (regroupement des diocèses Avranches-Coutances et Dol-Saint-Malo, du groupe de 
presse Bayard et de particuliers) n'est pas seule dans cette. D'autres associations ont pris leur bâton 
de pèlerin: les Chemins de Saint-Michel, la Fédération de la randonnée pédestre ... 
Les animations et l'exploitation du prieuré seront assurées par la Fondation Saint-Michel et 
l'association Robert de Torigny, pour ce qui se passe intra-muros et notamment le festival Entre Ciel 
et Terre. 

Quoi et comment donner? 
Quoi? Argent, matériel, plantes, conseils, services gratuits ... tous les dons généreront des 
déductions possibles des impôts. 
Comment? En ligne sur le site: www.pelerin-montsaintmichel.org ou en envoyant un chèque à 
l'ordre de la Fondation du Mont-Saint-Michel à l'adresse suivante: 
Fondation du Mont-Saint-Michel 
2, rue du Prieuré - 50170 Ardevon 
»Le Mont-Saint-Michel, 50 
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