
Quand Notre-Dame de Paris a eu besoin de vous, vous avez répondu présent. 
Soyez très vivement remercié(e) pour votre élan de générosité, où que vous 
habitiez. Cette lettre est traduite en anglais et en espagnol. Cela dit quelque 
chose des 47 000 donateurs vivant dans 110 pays différents recensés à ce jour 
et qui ont donné à la Fondation Notre Dame selon leurs moyens. Quel que soit 
votre don, il est un signe plein d’espérance de la vitalité de notre Foi.

D’ores et déjà, en versant au Ministère de la Culture plus de trente millions d’euros, 
nous avons participé aux travaux de consolidation et de sécurisation du chantier 
qui a commencé dès le lendemain de la nuit tragique du 15 avril, après le travail 
exceptionnel effectué par les pompiers. 

Parce que l’avenir de Notre-Dame de Paris vous tient à cœur, nous nous engageons 
à vous tenir informé(e) des grandes étapes du chantier visant à rebâtir la cathédrale, 
qui gardera sa vocation première, celle de rassembler le Peuple de Dieu pour célébrer 
la louange du Seigneur.

Notre-Dame reste bien fragile en ce début de novembre, mais nous sommes confiants 
car la mobilisation des entreprises sur le chantier est remarquable, comme celle des 
donateurs. Le Fonds Cathédrale de Paris continue à recevoir 140 dons par semaine. 

Sachez que le dialogue entrepris avec les pouvoirs publics se veut à la fois respectueux 
de leurs responsabilités mais aussi très attentif sur le programme de restauration. 
J’y suis pleinement impliqué et soutenu par une équipe de personnes hautement 
compétentes.

Notre-Dame a rassemblé tous ses enfants, même ceux qui ne viennent jamais sous 
son manteau. Je prie aux intentions de chacun, ceux qui y viennent et ceux qui 
n’y viennent pas et vous dis toute ma gratitude. Continuez à nous accompagner 
dans ce qui va être une longue marche, sans oublier toutes les missions qu’assure 
la Fondation Notre Dame pour les plus fragiles de nos frères.

Nous sommes des pierres vivantes ! Merci pour votre générosité si précieuse !

Mgr Michel Aupetit
Archevêque de Paris 

Président de la Fondation Notre Dame

À LA UNE

N E W S L E T T E R
N OT R E DA M E AUTOMNE 2019

©
 F

o
to

lia
-F

lo
re

n
ce

 P
io

t



Les fonds recueillis dans le cadre de la souscription nationale mise 
en place par la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 sont consacrés au 
financement de la restauration et de la conservation de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris et de son mobilier, dont l’État est propriétaire, 
ainsi qu’à la formation des métiers d’art et du patrimoine nécessaires 
à la conduite des travaux.

Les dons (dans la limite de 1000 euros) effectués par les particuliers 
entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 aux organismes désignés par 
le Ministère de la Culture (dont la Fondation Notre Dame) comme 
collecteurs officiels dans le cadre de la souscription nationale, bénéficient 
d’un dispositif d’exception portant de 66 % à 75 % la réduction 
d’impôt sur le revenu.

Un comité de contrôle dédié réunissant le Premier président de la 
Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des 
finances et de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat est créé 
pour garantir le bon emploi des fonds collectés.

L’ORGANISATION 
La loi du 29 juillet 2019 habilite le Gouvernement à créer 
un établissement public à caractère administratif, placé 
sous la tutelle du Ministère de la Culture, chargé d’assurer 
la conduite, la coordination  et la réalisation des études 
et des opérations concourant à la conservation et à la 
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Cet établissement sera créé en décembre. Il sera administré 
par un conseil présidé par le général Jean-Louis Georgelin 
et composé de personnalités désignées à raison de leurs 
compétences et de leur fonction. L’Église catholique sera 
représentée par Mgr Benoist de Sinety, vicaire général de 
l’archidiocèse de Paris et administrateur de la Fondation 
Notre Dame.

L’ÉTAT DU CHANTIER 
Les travaux de consolidation ont été entrepris dès le lendemain 
de l’incendie avec la mise hors d’eau de Notre-Dame. Pen-
dant trois semaines, le chantier a été suspendu à la suite 
des mesures de précaution prises face à la menace d’une 
contamination au plomb.

Dès la fin de l’été, il était essentiel de répondre à l’urgence 
de stabilisation d’un édifice encore fragile. Les priorités 
aujourd’hui sur le chantier sont les suivantes :
 la sécurisation des voûtes du transept et du chœur,
 le démontage de l’échafaudage préexistant à l’incendie.

UN ENCADREMENT DE VOS DONS

ACTUALITÉS
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LA FONDATION NOTRE DAME A DÉJÀ REVERSÉ 
31 M€ AU MINISTÈRE DE LA CULTURE.

Le 29 juillet 2019,

Franck Riester, ministre de la Culture, a signé, 
avec Mgr Michel Aupetit, Président de la Fondation 
Notre Dame, les présidents des deux autres 
fondations désignées par la loi pour recueillir les 
dons et le président du Centre des Monuments 
nationaux, les conventions permettant d’engager 
le reversement à l’Etat des dons collectés dans 
le cadre de la souscription nationale pour la 
conservation et la restauration de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris.

Ces conventions doivent permettre aux fondations 
et au Centre des Monuments nationaux de reverser 
à l’État le produit de la collecte, en garantissant 
aux donateurs français et étrangers une gestion 
rigoureuse et transparente de leurs dons.

Ces dons seront versés sur des fonds exclusivement 
dédiés au financement des travaux de conservation 
et de restauration ainsi qu’à la formation de 
professionnels des métiers du patrimoine dont 
les compétences seront requises pour les travaux.

Afin de favoriser le rayonnement spirituel et culturel de la 
Cathédrale, soutenez le « Programme Cathédrale » : 
 pour l’aménagement du parvis pendant le chantier,
 pour le Chœur de Musique sacrée,
 pour la retransmission sur la chaine KTO des offices  

 délocalisés à Saint-Germain l’Auxerrois, à Saint-Sulpice 
 ou à Saint-Eustache.
Les donateurs ont la faculté de choisir d’affecter tout ou 
partie de leur donation au « Programme Cathédrale ».

CONVENTION 
DE REVERSEMENT 
À L’ÉTAT DES DONS 
COLLECTÉS

ET PENDANT 
LE CHANTIER

MONTANT COLLECTÉ  36 M€

Depuis le 15 avril, jour de l’incendie.

LE MONTANT 
DES DONS REÇUS

MÉCÈNES

21 M€ VERSÉS
338 M€ DE PROMESSES 
 DE DONS

COLLECTIVITÉS

ÎLE-DE-FRANCE
162 000 €

COLLECTIVITÉS HORS ÎLE-DE-FRANCE 
35 000 €

31 COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES

182 DONS
1,1 M€

PARTICULIERS

47 000 DONS
9,7 M€

453 DONS VENANT DES EU 
85 000 €

2 221 DONS VENANT DE 110 PAYS 
2,2 M€

FRIENDS OF NOTRE-DAME 
ÉTATS-UNIS 1,7 M€
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À LA UNE

don.fondationnotredame.fr/cathedraleVOTRE DON SUR :

LES ENGAGEMENTS DANS LA DURÉE

Notre Dame, en brûlant, a concentré sur elle 
tous les regards du monde, qui ont été frap-
pés de stupeur devant les images du brasier. 
J’étais, évidemment, parmi ces regards, tout 

comme ma famille, cette nuit-là, tandis que nous 
redoutions l’anéantissement total de cet extraordinaire 
symbole de la France. Et lorsque finalement, la ténacité 
des sapeurs-pompiers a permis d’éviter que le désastre 
ne soit total, dans le sauvetage incertain de la nef et des 
beffrois de pierre, a pu surgir l’espoir d’une renaissance 
de notre cathédrale.

C’est à cette espérance et à cette solidarité que le 
groupe LVMH, ma famille et moi-même, avons voulu 
nous joindre en apportant notre contribution à la 
reconstruction de Notre-Dame. La Fondation Notre 
Dame sait qu’elle peut compter sur notre soutien et sur 
tous les savoir-faire que le groupe LVMH rassemble, 
pour redonner à la plus célèbre église de France tout 
le lustre et toute l’âme qui la font chérir  et admirer du 
monde entier.

Tous les impuissants spectateurs de cet incendie ont 
été très profondément émus, mais je sais qu’il y a eu, 
parmi les artisans des maisons du Groupe LVMH, une 
douleur supplémentaire, de voir réduire en cendres cet 
immense chef d’œuvre de perfection artisanale.

Nous tous qui œuvrons dans ce groupe, n’avons pas 
seulement regretté le monument brisé, mais nous 
avons pleuré le travail détruit, ce grand monument de 
foi, de transmission et de compagnonnage qui avait 
traversé les siècles pour se présenter à notre admiration. 
Ce travail des Hommes qui avait érigé la haute toiture de 
la nef, ce travail des Hommes que rappelle la liturgie, 
nous sommes prêts à l’offrir, de nouveau, à Notre-
Dame afin qu’elle rayonne toujours sur Paris et sur le 
monde.

Bernard Arnault
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Le 24 septembre 2019, M. Bernard Arnault 
signe avec le Président de la Fondation Notre Dame, Mgr Aupetit, 

la convention finalisant son engagement pérenne.

Dans mon enfance, en lisant le chef-d’œuvre 
de Victor Hugo qu’est Notre-Dame de Paris, 
j’avais été frappé par la puissance de la des-
cription de l’incendie de la cathédrale. « …il y 

avait une grande flamme qui montait entre les deux 
clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande 
flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait 
par moment un lambeau dans la fumée ».

Devenu père, c’est avec mes enfants, Laurence, Dominique 
et François-Henri, que j’ai partagé cette lecture. Dans 
la nuit, du 15 au 16 avril, alors que la description pré-
monitoire de l’écrivain devenait une terrible et cruelle 
réalité, c’est à ses images funestes que nous avons 
pensé, François-Henri et moi. Le hasard faisant, nous 
nous trouvions sur le quai de la rive gauche, non loin 
de Notre-Dame, assistant, impuissants, comme des 
millions de femmes et d’hommes dans le monde, à ce 
spectacle déchirant. Notre-Dame de Paris, ce cœur de 
l’île de la Cité, berceau de Paris, ce cœur battant de la 
France, allait être réduit en cendres. C’était un morceau 
même de ce que l’histoire et les temps ont fait de nous 
qui était en train d’être arraché au panthéon des gloires 
de la France. De notre effarement, et de ce sentiment 
d’impuissance, sans même y réfléchir, nous avons aus-
sitôt voulu faire une raison de plus de ne pas capituler, 
de ne pas désespérer, de manifester qu’aucune catas-
trophe n’est jamais sans remède, qu’aucun drame n’est 
sans résistance possible. C’est pourquoi, au cœur de la 
nuit, alors que les pompiers luttaient encore valeureu-
sement contre les flammes et que d’un bout à l’autre 
de la terre, se manifestait tant d’émotion, nous avons 
décidé de contribuer à la restauration, le moment venu, 
de l’édifice. 

Le 30 septembre 2019, exceptionnellement, le bourdon 
de Notre-Dame a sonné pour les obsèques de Jacques 
Chirac dont je fus l’ami. Étrangement, ce glas si solen-
nel me parut ce jour là comme un signe d’espoir, celui 
de la renaissance de Notre-Dame que nous espérons, 
François-Henri et moi, de toutes nos forces.

François Pinault
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Le 1er octobre 2019, MM. François et François-Henri Pinault 
signent avec le Président de la Fondation Notre Dame, Mgr Aupetit, 

la convention finalisant son engagement pérenne.


