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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Nuit des églises, initiée par l’Église en France, fait maintenant partie du paysage estival

dans la plupart des diocèses : 99 églises ont répondu la première année, 540 la deuxième, et

plus de 600 se sont inscrites ces dernières années. Cette année, la sixième édition de La Nuit

des églises aura lieu le samedi 2 juillet 2016.

Ce soir-là, chaque communauté chrétienne volontaire accueillera toute personne pour lui faire

découvrir les richesses de son patrimoine de proximité : des visites aux chandelles, des

concerts, des chœurs, des expositions, des installations contemporaines, des découvertes de

trésors, des lectures, des temps de prière et tant d’autres manifestations encore !

-----------------------------------------------------------------------------------

> Les points forts de La Nuit des églises 2016

Un événement unique qui se produit chaque année depuis 2011, le premier samedi soir de

juillet, à l’initiative de l’Église catholique en France.

Une proposition festive ouverte à tous et des programmes variés dans toute la France, près

de chez soi ou de son lieu de vacances.

Une manifestation nocturne qui offre la possibilité de découvrir une église autrement, sous une

lumière différente, suscitant des émotions nouvelles.

Christophe CUZIN, Vitrail, 1999, église Saint-Martin de Lognes,

Seine et Marne (77) © Henri GAUD / CIRIC
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1 QU’EST-CE QUE LA NUIT DES ÉGLISES ?

Le 2 juillet prochain aura lieu pour la sixième fois La Nuit des églises, un évènement proposé par l’Église catholique en France qui d’année en

année prend sa place dans le calendrier des activités annuelles. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

> Une constatation

Les clochers, identité même d’un village ou d’un bourg, sont trop

souvent aujourd’hui signes d’églises fermées.

Pourtant, ces bâtiments qui appartiennent aux communes pour

beaucoup d’entre eux, sont entretenus avec sollicitude par les

instances propriétaires. La communauté humaine locale est très

attachée à son clocher comme signe identitaire implanté dans son

terroir.

Mais les chrétiens qui vivent à l’ombre de ces églises, parfois peu

nombreux localement, peuvent-ils se contenter de cette

situation ? N’y-a-t-il vraiment rien à faire ?

-----------------------------------------------------------
> Une intuition
------------------------------------------------------------
Les chrétiens d’aujourd’hui sont les héritiers de ceux qui leur ont

transmis ce patrimoine : architecture, sculptures, bannières,

ornements, vitraux, peintures, plaques commémoratives. Les

églises ont toujours été des lieux de création artistique : la vision

des artistes contemporains sur le monde permet de le réinventer,

d’éveiller les sens à la beauté qui nous entoure. Le patrimoine n’est

pas seulement conservation de vieilles choses, il est nourriture

pour le présent.

Les œuvres d’art, même modestes, qu’abritent les églises sont le

souvenir des liturgies qu’elles ont servies ou des pratiques de

dévotion qu’elles ont accompagnées.

Faire redécouvrir aux visiteurs le pourquoi et le comment de ces

ouvrages est impératif aujourd’hui : il s’agit de redonner du sens à

ce qui en a perdu.

Enfin, une occasion est offerte de nouer des relations qui peuvent

se révéler fructueuses avec des artistes mais aussi avec les élus

ou les responsables d’associations culturelles.
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> Une proposition
---------------------------------------------
Une fois dans l’année, toutes les églises de

France sont invitées à ouvrir largement leurs

portes le même soir jusqu’à la nuit. Une image

forte est ainsi donnée. Le signe de la nuit, la

vision d’une église éclairée de l’intérieur, portes

grandes ouvertes pour accueillir tous ceux qui

souhaitent entrer et qui ne l’osent pas en temps

habituel.

Consciente de l’importance de l’expérience

sensible pour ses contemporains, l’Église

catholique a pris l’initiative de cette Nuit des

églises. Leur faire découvrir le sens du lieu –

église, le sens de ce que l’on y célèbre, la

possibilité de vivre un moment de contemplation

grâce à l’art manifesté dans toutes ses

dimensions. Des municipalités et des

communautés locales participent directement à la

réalisation de ce projet.

La Nuit des églises s’adresse aux communautés

chrétiennes locales elles-mêmes, pour les aider à

se réapproprier leur propre histoire. Franchir la

porte de l’église, c’est accueillir celui qui passe,

c’est aller à la rencontre de celui qui entre.

> Franchir un seuil
---------------------------------------------
Les témoignages sont nombreux de cette porte

que l’on franchit et des merveilles que l’on

découvre. Un seuil se parcourt dans les deux

sens : non seulement en entrant, mais aussi en

sortant, au sens propre et au sens figuré.

Les communautés paroissiales ont jusqu’ici

manifesté une imagination sans limites pour faire

vivre dans leurs églises cette soirée : fonction

liturgique du lieu et des œuvres, concerts,

expositions, visites, parcours ludiques …

En général, la soirée se termine par un moment

plus spirituel : lecture de quelques textes de

l’Écriture, lucernaire, chants, prières ou textes

poétiques. Le seuil que chacun est appelé à

franchir est celui de l’église, mais aussi celui d’un

moment d’intériorité, inattendu peut-être.

En sortant de l’église, le seuil que les chrétiens

franchissent les invite à des rencontres, des

collaborations possibles, des dialogues suscités

avec des artistes.

Coupole, XIIe siècle, Abbaye Sainte-Foy de Conques, Aveyron

(12) © CIRIC International
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> La Charte de La Nuit des églises

Pour aider les responsables locaux dans leur tâche d’ouverture et d’accueil, le département art sacré

coordonne l’événement de La Nuit des églises. Il prend en charge les inscriptions des paroisses et met

à leur disposition des outils de communication. Il propose une Charte qui définit les conditions pour

participer à cette soirée, conditions qui n’ont qu’un seul but : unifier toutes les initiatives de cette soirée

sous l’égide de l’Église catholique en France.

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Les organisateurs de La Nuit des églises dans une localité doivent recueillir l’autorisation formelle de

la communauté chrétienne locale (paroissiale ou diocésaine).

2. Les participants s’attachent à mettre en valeur le patrimoine artistique et culturel de leur église et

s’engagent à faire découvrir le message chrétien.

3. Les participants s’engagent à respecter le caractère sacré du lieu qu’ils occupent pour la soirée et/ou

la nuit.

4. Les participants s’engagent à s'inscrire en ligne et à déclarer leur programme au public.

5. Les participants s’engagent à respecter la date choisie, cette année le samedi 2 juillet 2016, ainsi que

le caractère nocturne de l’évènement.

6. Les participants s'engagent à répondre au questionnaire de satisfaction qui leur sera envoyé après

l'événement.

7. Les participants s'engagent à proposer des activités gratuites
Gérard COLLIN-THIÉBAUT, Vitrail, 2013, cathédreale Saint-Gatien

de Tours. Atelier Pierre-Alain PAROT, Aiserey © Narthex

http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ouvrez-votre-eglise/inscription
http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ouvrez-votre-eglise/affiches-et-flyers
http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ouvrez-votre-eglise/la-charte-de-la-nuit-des-eglises


2 ILS SOUTIENNENT LA NUIT DES ÉGLISES

> Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin

Archevêque de Tours, président de la CELPS*, évêque référent au

département art sacré de la Conférence des évêques de France.

------------------------------------------------------------

Quel est selon vous le message de La Nuit des églises chaque

premier samedi du mois de juillet depuis maintenant cinq ans ?

Ce qui me parait important c’est le fait de redécouvrir nos églises.

Les habitants d’une ville, d’un village qu’il soit grand ou petit,

peuvent ainsi redécouvrir sous un angle nouveau leurs églises.

Dans ces monuments qui font partie du patrimoine de la ville et

qui en même temps restent souvent étrangers parce que la porte

est close ou parce qu’on n’ose pas franchir le seuil, La Nuit des

églises est une invitation à entrer.

En quoi ce rendez-vous joue-t-il un rôle dans la vie d’une église,

d’une paroisse, d’un diocèse ?

C’est évidemment une manière de faire vivre et de valoriser le

patrimoine religieux et culturel en France. Quand on est habitué à

regarder un monument ou un paysage, on se retrouve face à

deux choix : soit ne plus y faire attention, ou soit au contraire,

dans un contexte particulier, dans une mise en scène particulière,

apprendre à le regarder autrement. Cependant il ne faut pas que

l’anecdotique cache l’essentiel. Il est important que l’espace

sacré, c’est-à-dire l’ensemble de l’église et non pas seulement

le chœur ou l’autel, garde son sens profond.

Comment se déroule généralement La Nuit des églises dans

votre diocèse, le diocèse de Tours ?

Un autre événement se déroule chaque année à la même

période, mais nous avons à cœur de mettre en valeur au

moins un édifice de la ville. Une année ce fut une animation à

la cathédrale, une autre fois les visiteurs ont pu découvrir

Saint-Julien de Tours, une ancienne église monastique d’une

très grande beauté dans un quartier en rénovation. Je

remarque aussi l’implantation de La Nuit des églises dans les

paroisses rurales mais cela n’est pas étonnant : les gens ont

un vrai engouement pour leur église, qui est souvent fermée

tout au long de l’année et qui n’ouvre ses portes qu’en de

rares occasions.

*Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle
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Pour en savoir plus : Qu’est-ce que La Nuit des églises ?

> Jean-Paul Deremble

Maître de Conférences en histoire de l'art, Université Lille 3

------------------------------------------------------------

Quelle heureuse initiative !

C’est précisément la fonction des églises d’assurer un passage

de la nuit vers le jour comme de l’extérieur vers l’intérieur : un

passage de la mort vers la vie.

Traditionnellement l’église est orientée, c’est à dire axée vers

l’est, le lieu du soleil levant, qui au terme de la nuit rappelle

chaque matin le matin de la Résurrection. Les liturgies

commencent la veille du jour de fête par une longue prière

nocturne, qui accompagne celui qui attend la lumière avec la folle

espérance d’un jour nouveau. « Dans la nuit je me souviens de toi

et je reste des heures à te parler » (Ps 63, 7). La nuit est le temps

des peurs, des angoisses, du repos aussi mais dans la

vulnérabilité. Il faut partout des veilleurs pour assurer une

ouverture sans drame de ce temps d’obscurité et de perte de

sens. En rentrant dans l’église par l’occident, au moment de la fin

du jour, qui est aussi l’expérience d’une fin plus radicale, le pèlerin

des temps modernes adopte l’attitude de la vigie tournée vers

l’orient, encore obscur ; il veut être le premier à voir les signes de

l’aube promise à celui qui sait espérer jusque dans l’épreuve de la

mort. Dans la ville, les églises orientées inscrivent dans notre

univers le plus quotidien le sens véritable de notre existence,

non pas de la vie à la mort, mais bien de l’occident à l’orient,

de la mort à la vie. Les églises devraient toujours être

ouvertes la nuit pour guider ceux qui cheminent sans

connaître le sens, ceux qui doutent, ceux qui souffrent et

attendent la délivrance, ceux qui errent dans les ténèbres de

nos opacités…

Ce 2 juillet, durant une partie de la nuit ou mieux toute la nuit,

les églises ouvertes exprimeront le message de leur mission

séculaire : « n’ayez pas peur… de croire », la nuit est promise

à la lumière pour ceux qui savent la traverser sans perdre

l’orientation fondamentale de tout homme en quête d’une vie

véritable. Tel un asile, l’église est ouverte pour celui qui

cherche, et déjà, par son architecture hospitalière et sa liturgie

des Vigiles et des Nocturnes, indique une direction heureuse :

celle d’un lever de soleil mystique.

http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/a-propos


3 ELLES PARTICIPENT À LA NUIT DES ÉGLISES

> Eglise de Saint-Astier (24) 

--------------------------------------

Montée au clocher et découverte de la

ville, visite de l'église, concert, temps de

prière, verre de l'amitié.

> St-Gervais, Bresles (60)

--------------------------------------

Concert, visite de l’église, jeux de lumière

intérieurs et extérieurs.

> St-Sauveur, Aix (13)

--------------------------------------

Concert, lectures, jeux de lumière.

© P.poschadel© La Nuit des églises © La Nuit des églises

Pour en savoir plus : Saint-Astier Pour en savoir plus : Bresles Pour en savoir plus : Aix-en-provence
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https://openagenda.com/nuitdeseglises/events/eglise-de-saint-astier-24110?oaq[what]=saint-astier&lang=fr
https://openagenda.com/nuitdeseglises/events/eglise-saint-gervais-saint-protais-bresles-60510?oaq[what]=Bresles&lang=fr
https://openagenda.com/nuitdeseglises/events/cathedrale-saint-sauveur-aix-en-provence?oaq[what]=aix&lang=fr


> Eglise Saint-Martin de Fressin (62)

--------------------------------------------------------------------------

L’église dédiée à Saint-Martin a été érigée au XVe siècle par la famille des Créquy.

Elle possède une chapelle funéraire où un tombeau en marbre noir de Tournai a

abrité les restes du sire Jean IV de Créquy et de sa femme, Jeanne de Roye. Un

retable en pierre, classé XVe siècle, intitulé Le couronnement de la Vierge, orne

cette chapelle.

Depuis 2015 l’église de Fressin, un village de l’Artois situé à 10 km de Fruges et à

10 km d’Hesdin, est entrée dans le réseau Eglises ouvertes Nord de France, grâce

à un partenariat entre la commune de Fressin, la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul

de Fruges et les membres de l’associationAmis du Patrimoine de Fressin.

Entretien avec Eliane de Rincquesen, initiatrice du projet

Comment avez-vous eu connaissance de La Nuit des églises ?

« Nous avons connu cet événement grâce à la participation de l’église de Fressin

au réseau d’Églises ouvertes. Nous avons décidé de participer afin de mieux veiller

à la protection et à la connaissance de notre patrimoine ».

Rosace, XVe siècle, Fressin, église Saint-Martin © La Nuit des églises
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http://arras.catholique.fr/eglises-ouvertes-saint-martin-fressin.html


Quel programme proposerez-vous ?

« Le programme va se dérouler en trois

parties.

D’abord : nous nous mettrons à l’écoute des

cloches. Les nommer, dire leur histoire et

écouter leurs différentes sonneries : religieuses

et civiles (glas, angélus, appels aux différentes

cérémonies religieuses).

Dans un deuxième temps : Sophie Léger,

animatrice au sein du Comité d’Histoire du

Haut-Pays, proposera la visite de l’église avec

des torches ou des lampes électriques sur les

thèmes : « Lumière sur l’histoire » et « L’art au

temps de la famille des Créquy ».

Dans un troisième temps : évocation du

souvenir de l’écrivain Georges Bernanos qui a

décrit l’église dans son roman Sous le soleil de

Satan. Je vais lire des passages du roman

devant les endroits de l’église qui sont décrits

et montrer les souvenirs de la famille Bernanos

dans l’église ».

Quels liens avait-t-il Bernanos avec Fressin ?

« Cet écrivain, né à Paris en 1888, venait

passer des vacances à Fressin en 1896 quand

ses parents y ont acheté une ancienne
demeure et ont décidé de s’y établir. La maison

où il demeurait et n’existe plus : elle a brûlé

lors d’un incendie accidentel pendant

l’occupation nazie en 1940.

Bernanos a été très impressionné par ce milieu

rural, son climat ».

Qu’est-ce que vous pensez de La Nuit des

églises?

« Suivie par croyants et non-croyants, cette

manifestation est à soutenir. Certaines

communes n’osent pas ouvrir leur église par

peur des vols … C’est une occasion pour les

ouvrir et aussi pour être restaurées. J’aime

beaucoup cette manifestation et j’espère aussi

que beaucoup de communes participeront ».

Restauration du Couronnement de la Vierge, XVe siècle, Fressin,

église Saint-Martin © La Nuit des églises

Pour en savoir plus : Fressin
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https://openagenda.com/nuitdeseglises/events/eglise-saint-martin-de-fressin?oaq[what]=fressin&lang=fr


> Église Saint-Flaive d'Ermont (95)

--------------------------------------------------------------------------

Vers la fin du XIXe siècle, l’église médiévale, agrandie au XVIe siècle, fut jugée

dangereuse et démolie. En 1886-1887, l'architecte Lucien Magne construisit, à sa

place, un édifice néo-roman, en pierre calcaire et en forme de croix latine, à nef

unique et charpente apparente, avec deux chapelles latérales.

L’agrandissement de cette église en 1964 fut préféré à une démolition suivie de

reconstruction. La réalisation fut confiée à l’architecte Gilbert Faux.

La nouvelle église, de forme ovale, est accolée au flanc nord de l’ancienne et

évoque un navire. À l’intérieur, nous trouvons un Crucifix en fer à béton dans le

chœur, réalisé par un paroissien, Gérard Souquet, et un orgue utilisé aussi pour

l'école municipale de musique.

Entretien avec Claudia Garderet, initiatrice du projet

Comment avez-vous eu connaissance de La Nuit des églises ?

« Nous avons reçu une invitation par le service communication de notre diocèse et

nous avons inscrit notre église pour la première fois en 2013 ».

Église Saint-Flaive, Ermont © La Nuit des églises
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Quel programme proposerez-vous ?

« En 2015, j'ai lu le texte intégral de l'évangile

de Marc, entrecoupé des passages musicaux

choisis par Daniel Blackstone, un de nos

organistes.

Cette année, j'ai proposé aux servants d'autel

de participer au spectacle et nous mettrons en

scène une adaptation que j'ai faite de l'évangile

de Luc.

J'imagine que Luc est invité dans une

communauté chrétienne et passe une soirée à

raconter quelques souvenirs sur Jésus : j'ai

ciblé les miracles et les enseignements jusqu'à

la rencontre de Jésus avec Zachée ».

Qu’est-ce que vous pensez de La Nuit des

églises ?

« Je trouve que c'est une bonne initiative. Des

personnes m'ont conseillé de m'investir plutôt

dans la Journée du Patrimoine, mais je préfère

La Nuit des églises qui a une signification plus

spirituelle et correspond parfaitement à la

démarche du Pape François : faire venir dans

l'église les personnes qui vivent alentour, mais

n'ont jamais eu l'idée d'y entrer. Entrer dans

l'église Saint-Flaive, c'est découvrir par les

sens le mystère de la transcendance divine ».

Gérard SOUQUET, Crucifix, 1974 © La Nuit des églises

Pour en savoir plus : Ermont
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https://openagenda.com/nuitdeseglises/events/eglise-saint-flaive-d-ermont-val-d-oise?oaq[what]=ermont&lang=fr


4 LA CARTE DES PARTICIPANTS

La page de La Nuit des églises héberge une carte mise à jour à

chaque nouvelle inscription et qui permet de localiser les églises

participant à l’événement. L’outil propose de faire une recherche

par département, ou bien de visualiser la carte entière de la

France.

En quelques clics il est possible pour les visiteurs de préparer

leur Nuit des églises en repérant les édifices ouverts à proximité

de chez eux ou de leur lieu de vacances. Chaque curseur

représente une ou plusieurs églises, qui se découvrent à travers

une fiche ; celle-ci décrit le programme de la soirée, accompagné

d’une photo et des informations pratiques.

> Des églises à découvrir dans toute la France !

----------------------------------------------------------------

Toutes les églises participantes sur la carte de La Nuit des

églises 2016.
Carte de France © La Nuit des églises
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http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/decouvrez-votre-eglise/carte


5 LE DÉPARTEMENT ART SACRÉ

Le département Art sacré fait partie du Service National de la Pastorale Liturgique et

Sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des évêques de France.

Il assure une mission d’expertise, de formation et de conseil auprès des diocèses en art

sacré ainsi qu’une mission de rayonnement de l’art via la revue culturelle www.narthex.fr.

Dans le cadre de ses missions, il pilote l’évènement de La Nuit des églises.

Pour en savoir plus: le site liturgie catholique

> L’organisateur de La Nuit des églises

------------------------------------------------------------------------------------

Igor MITORAJ, Porte de la basilique Santa Maria degli Angeli

e dei Martiri, 2011, Rome © Bernard Maitte
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http://www.narthex.fr/
http://www.liturgiecatholique.fr/-Art-sacre-.html


6 LES VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Affiche de La Nuit des églises 2016 © La Nuit des

églises

Logo de La Nuit des églises © La Nuit des églises

Carte de France © La Nuit des églises

Pour télécharger les visuels HD : accueil presse
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http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/presse
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Église de Saint-Astier (24) © La Nuit des églises Église Saint-Gervais et Saint-Protais, Bresles (60) © P.poschadel Cathédrale Saint-Sauveur, Aix-en-Provence (13) © La Nuit des églises
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Rosace, XVe siècle, Fressin, église Saint-Martin © La Nuit

des églises

Restauration du Couronnement de la Vierge, XVe

siècle, Fressin, église Saint-Martin © La Nuit des

églises

Église Saint-Flaive, Ermont © La Nuit des églises Gérard SOUQUET, Crucifix, 1974 © La Nuit des 

églises



Contact Presse

Emmanuel Bellanger

et l’équipe de La Nuit des églises

La.nuit.des.eglises.fr

Nuitdeseglises

nde2016@cef.fr

+ 33 (0) 1 72 36 69 44/ 69 54 

Relations médias de la CEF

constance.pluviaud@cef.fr - + 33 (0) 6 26 12 65 07     

Constance Pluviaud

19

https://www.facebook.com/la.nuit.des.eglises.fr/
https://twitter.com/Nuitdeseglises
mailto:nde2016@cef.fr
mailto:constance.pluviaud@cef.fr

