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depuis que kto me permettait d'assister
aux cérémonies de Notre Dame la
cathédrale était devenue ma seconde
paroisse ...elle faisait partie de ma vie
.j'ai mal au coeur de la france!Mais je
garde confiance en sa résurrection avec
l'aide de tous dans le monde entier

Marie- Josèphe

Que tous les Bätisseurs se mettent à
l'ouvrage avec leurs connaissances de la
pierre des vitraux et leur savoir faire
pour redresser et embellir Notre Dame.
Ils le feront avec amour j'en suis
persuadé.

Nicolas Leveillé Nizerolle

A notre belle dame de pierre, la beauté
retrouvée...

Morgane

Mon cœur a saigné, mes bras étaient
tellement inutiles hier soir, je n'ai pu
qu'envoyer mes prières. Merci aux
pompiers pour leurs courage.

Magdalena

Je ne peux pas donner gd chose pr le
moment mais je tenais à participer pour
cette gde Dame.

Chris DM

Le patrimoine national a été altéré mais
cette belle dame renaîtra.

Jp31000

Je t'aime Jésus et oui nous vivons dans le
péché. Pardon d'être faible. Que ta
maison soit plus belle.

Patricia Gasiglia

merci aux pompiers et à tous ceux qui
ont ou vont aider à la reconstruction. en
espérant que celle-ci soit rapide sans
dénaturer l'œuvre, en souvenir des
personnes qui ont péris pour la bâtir.

Eliane et Virginie

Quand j'ai allumé la TV et que j'ai vu le
clocher en feu, j'ai tout de suite compris
qu'il s'agissait de Notre Dame de Paris,
vous dire si cette cathédrale est
reconnaissable entre toute et si elle est
une de notre merveille du patrimoine
français... Les petits ruisseaux font les
grandes rivières et j'invite tous les
donneurs même de petites sommes à
faire un geste pour rendre son âme à
cette cathédrale....

Karine G

nous espérons tous que notre
patrimoine puisse être vu par les
générations qui suivront. Cette
cathédrale est un joyau inestimable

Bernadette

Tu as traversée les siècles et avec l'aide
de nous tous, tu renaitra de tes cendres

G.

Petit geste au grand cœur pour notre
belle dame la cathédrale de paris .

Nana

Notre vielle Dame.. Prenons soin de
notre patrimoine historique et sacré.
Merci aux pompiers.

Elodie

Bonjour. De tout coeur pour la
reconstruction . C est bien malheureux
ce qui a pu se passer . Pouvez vous m
aidez également pour ma cagnotte.
Merci Bonne journée

BA SA

Après cette triste tragédie j'ai décidé de
donner pour cette vieille dame comme
si ça avait été ma grand mère car elle
fait tout aussi bien partie de notre
famille et d'ailleurs mes grands-parents
qui nous ont hélas quitté, auraient eux
aussi donné s'ils avaient encore fait
partie de ce monde. C'est pourquoi je ne
vois pas comment j'aurais pu ne pas
donner. Notre Dame de Paris fait partie
de notre histoire et l'on se doit
d'entretenir notre héritage comme les
anciens l'ont fait jusqu'à ce jour. Je prie
aujourd'hui pour qu'elle renaisse de ses
cendres et qu'elle devienne encore plus
forte et plus belle. Fier d'être Français et
de notre histoire de France

Stéphane JACQUEMIN

"Qui n'a pas vu le jour se lever sur la
Seine Ignore ce que c'est que ce
déchirement Quant prise sur le fait la
nuit qui se dément Se défend se défait
les yeux rouges obscène Et Notre-Dame
sort des eaux comme un aimant" (Louis
Aragon) Quel honneur de participer à la
relève d'une grande Dame qui a nourri
l'inspiration d'innombrables artistes...

Alix

En tant que chrétien je ne pas faire
autrement que donner même si c est
bien modeste

Jérôme

Que les euros s'additionnent de par le
monde ainsi cette cathédrale pourra
être reconstruite. Mes respect très
sincères à tous les pompiers.

Isabelle
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Notre Dame, c'est la France,ele
appartient à tous les Français, .
Retroussons-nous les manches pour
redonner à cette merveille son éclat!

Ludovic de Boisbrunet

Je suis athée, mais ça me semblait
normal de participer à ma hauteur pour
la reconstruction de Notre Dame de
Paris. Car il s'agit bien plus que d'un lieu
de culte, c'est aussi un des plus beau
symbole de Paris et de la France.

Donna

Ne perdons pas espoir, la vie est faite de
chûtes et de remontées. Soyons unis pour
permettre à nôtre belle dame, de rayonnée
à nouveau.

kosseïlà

C’est tout de même Notre Dame à tous bon
d’la disparaître elle ne peut

Gilberto

un petit plus pour notre "grande" dame
de paris , c'est terrible d'avoir resister
aux outrages du temps et de partir
peut-être à cause du modernisme , nous
allons la faire revivre , adieu et
bonjour........

nicole

Il y a quelques années, le parlement de
Rennes a en partie brûlé mais il a
retrouvé son éclat. Tout comme ce
symbole breton, Notre Dame se relèvera
et redeviendra ce joyau architectural
que le monde entier admire. Le feu
dévore les bâtiments, pas les symboles.

Christèle

C'est du Canada, en larmes, que j'ai suivi en
direct cette immense catastrophe. Mais
c'est avec le vert de l'espoir que j'écris ces
mots pour apporter mon humble
contribution, avec une grande admiration et
un profond respect pour les pompiers de
Paris qui ont bravé l'enfer pour empêcher la
destruction totale de ce joyau. Le monde
entier est touché au cœur, mais c'est avec
le cœur du monde que Notre-Dame de Paris
retrouvera un jour toute sa splendeur.

Geneviève

Que cette merveilleuse cathédrale
retrouve au plus vite sa majesté et sa
grandeur.

Nicole

je suis de tout coeur pour soutenir
toutes les personnes qui oeuvrent à la
reconstruction de cette grande
dame.sauvons notre patrimoine

chantale

LE SONNEUR Comme un troupeau de
bœufs aveugles, Avec effarement,
là-bas, au fond des soirs, L'ouragan
beugle. Et tout à coup, par-dessus des
pignons noirs, Que dresse, autour de lui,
l'église, au crépuscule, Rayés d'éclairs, le
clocher brûle. Le vieux sonneur, la tête
folle, La bouche ouverte et sans parole,
Accourt ; [...] Un décisif fracas, Gris de
poussière et de plâtras, La casse en
deux, de haut en bas. Comme un grand
cri tué cesse la rage, Soudainement, du
glas. Le vieux clocher Tout à coup noir
semble pencher ; Et l'on entend, étage
par étage, Avec des heurts dans leur
descente, Les cloches bondissantes,
Jusqu'à terre, plonger. Le vieux sonneur
n'a pas bougé. Et la cloche qui défonça
le terrain mou Fut son cercueil et fit son
trou. Émile Verhaeren, Poêmes

lepère Pinard

Un grand soutien pour nôtre patrimoine
historique de Notre-Dame

Paolo Ceglie

Allez la France ! DONNEZ CE QUE VOUS
POUVEZ.meme comme moi:1 euro, si on
donne tous 1 euro...faites le calcul

Geneviève

une grande admiration pour nos
pompiers et policiers, de tout coeur avec
mes voisins parisiens

une parisienne

Bien qu'athée et peu fortuné, je tiens à
participer à la reconstruction de Notre
Dame de Paris pour le patrimoine
nationnal.

Bienvenu

Allez, au travail!

Sophie

Courage ensemble nous reconstruirons
notre belle dame

Cc

Que Notre Dame de Paris retrouve
rapidement sa grandeur et sa beauté...
Que notre émotion mondiale face
refleurir la capacité de recréer des
merveilles...en l'honneur de ceux qui
nous précédés et pour ceux qui nous
succèderont..

florence

Parce que à force de la voir , elle est
rentrée dans l' adn de la l'humanité .......
Victor , on restaurera ta cathédrale !

Isabelle laugier milon
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Tellement triste.. Courage pour les
rénovations..

Angie

Je suis catholique mais même sans
religion je suis effarée par cette
catastrophe et veux donner ma petite
participation a cette renaissance

Denise

Pour qu' elle renaisse de ses cendres

Rachel

Très touché par cet incendie...
Heureusement qu’il n’est que matériel et
espérons que la reconstruction sera la
plus efficace

Audoin

Nous souhaitons que cette modeste
participation puisse aider à la
reconstruction de Notre Dame car une
très grande tristesse nous a envahi face
à ce drame qui touche tous les français
et CEUX qui aiment ce pays.

Pascal & Nadia

Reconstruisons ensemble un des plus
beau monument de Paris Solidarité
catholique

OK

Rien n'est éternel! Néanmoins si, telle un
phœnix, Notre Belle Dame renaissait de
ses cendres... cela me consolerait un
peu!

Claire Leprince

Our thoughts and prayers are with Paris
and the entire french nation today... bon
courage!

Bobby Long

Je suis de tout coeur avec vous.....C est
une partie de nous qui est partie en
fumée.. ...Je souhaite etre une petite
pierre de l edifice pour la reconstruction
de Notre Dame.....

Sandy Maggy B.

Merci aux pompiers qui ont fait un
travail exemplaire et très difficile, pour
éviter le pire. Merci aussi à tous ceux qui
participeront ou ont déja participer en
faisant un don, même minime. De tout
coeur, avec les restaurateurs, qui
rendront sa grandeur d'âme à ce
merveilleux édifice, qui fait la gloire de
notre beau pays.

Jean-Jacques

Pas d'autre choix que celui de participer à
cette perfusion qui permettra de redonner
vie à Notre-Dame de Paris.

Rosine Kronenberg

C’était Un moment de joie de voir tout le
monde réuni, une photo en famille, une
ballade sur le pont, tellement de
souvenirs face à cette cathédrale, qui a
survécu les guerres les famines les
temps durs, qui s’effondre sous nos
yeux, impuissants. Que la France se
mobilise et se rapproche pour honorer
une si belle image.

Ilona

Une grande dame que nous ne pouvons
que aider à faire revivre...

Franc

Que tous ensemble nous puissions
contribuer très rapidement à la
réparation de Notre Dame que nous
aimons.

Alain

Tous ensemble , unis nous
reconstruirons Notre Dame . Quel plus
beau message d'amour et de paix pour
notre monde!

Karine Accadebled

c'est un drame et a travers cela c'est un
enorme elan d'amour qui s'est crée
envers notre dame et ce qu'elle
represente il faut absolument
reconstruite. merci aux pompiers et
merci a tous !

laetitia.D

je suis très malheureux après 853 ans
sans problèmes mon humble
participation pourra t elle te
sauver.Merci ,merci à vous les pompiers

gilles.f

It will rise again!

Anastasia

Citoyen américain, après le 11
septembre 2001 je me rappelle que Le
Monde avait déclaré, "Nous sommes
tous américains". Aujourd'hui, nous
sommes tous français.

Larry Moffett
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je suis dévastée et j’espère par ma
modeste contribution revoir cette
reconstruction de notre dame de Paris si
chère a mon cœur

Marie-José

Rien ne pourra faire cesser le battement de
nos cœurs au diapason de Notre Dame de
Paris : que dure sa présence lumineuse ...

Noëlle Ballouz

Bon courage aux pompiers de Paris ; Nuit
du 15 au 16 avril - De tout coeur avec les
corps de métier qui devront se mettre à
l'oeuvre pour la reconstruction ; Le
lendemain

Nadia Y-YOUSFI

J'espère qu'après cette terrible
catastrophe, Notre Dame pourra de
nouveau s'élever dans toute sa beauté
et être aussi majestueuse que je l'ai
connue ! Cela me rend si triste !!!

Léa Rulière


