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Le Conseil synodal de l’Église évangélique réformée ainsi que les Régions 
diocésaines germanophone et francophone de l’Église catholique 
soutiennent



 

            
 
 

              
Par le biais de manifestations culturelles, d’offres liturgiques,d’offres culinaires, 
d’installations artistiques, d’expositions ; par le biais, aussi, d’actions 
organisées en collaboration avec des réfugiés, des groupes de jeunes ou 
d’autres groupes actifs,    

           
            

           
   

        
           

Plus de 300 000 visiteuses et visiteurs, quelque 3000 manifestations 
réparties sur plusieurs centaines de sites, des milliers d’organisatrices et 
d’organisateurs, ainsi qu’une foule de bénévoles en action, d’artistes, de 
musiciennes et de musiciens         
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L’Église évangélique réformée et l’Église catholique éditeront un site 
Internet bilingue qui présentera toutes les paroisses et offres d'activités.

         
 Etant donné que les Églises de plusieurs autres cantons 

participeront également à la Longue nuit des Églises, cette manifestation 
aura aussi un retentissement dans les médias nationaux.

 

          
            

            
              

            

 
 

Ainsi, ni la diversité des propositions des paroisses, ni l'effet de surprise 
généré par ces propositions ne devront faire oublier l'expérience incontournable 
et centrale de l'hospitalité.



é  
 
 

 
 
 

              
               

 

            
             
            

         
          

            
          

 

        
          

 
 

          
             

             
 

 
 

             



            

            
 

Églises  
             

 

 

 que 
 leurs préoccupations humanitaires ?

s activités de la 

Chaque paroisse porte la responsabilité de ce qu’elle offre lors de la Longue 
nuit des Églises. Cette autonomie laisse place à la diversité et l’originalité. Il 
n’y a pas de limite à la créativité. Chaque paroisse est également 
responsable du financement de son projet, tout en intégrant la gratuité. 

Ne pas oublier que l’ambiance nocturne constitue une donnée de base du 
projet et que c’est dans la nuit qu’il devra offrir le meilleur rendu. N’hésitez 
pas d’expérimenter au préalable votre espace ecclésial durant une nuit. 

Dans le cadre des préparatifs, les questions suivantes peuvent aider à 
déterminer l’offre proposée : 



proposer à des groupes de votre paroisse (de prière, de parole, de lecture) d’animer
une heure de la soirée sur le thème ;
proposer à une chorale de votre paroisse, ou une chorale ad hoc créée pour l’occasion, 
de chanter dans le cadre de cette soirée ;
inviter la ou les classes des jeunes qui préparent leur confirmation à familiariser
leurs parents et d’autres personnes intéressées, pendant une heure, à des thèmes
de leur parcours de catéchisme ;
motiver le groupe de jeunes à organiser un concert ou à projeter un film ;
motiver un groupe de seniors à s’associer à un groupe de jeunes à organiser ensemble 
un échange sur le thème « être amoureux/se hier et aujourd’hui » ;
aménager dans votre église un « café de la spiritualité » et dialoguer avec les
personnes présentes sur les grands principes de la foi chrétienne, en vous centrant
chaque heure sur un principe différent ;
aménager votre église avec des bougies et des stations de méditation (livre pour
noter des intentions de prière, mur de « lamentations », etc.) et attirer des gens qui 
profitent volontiers des heures du soir pour apprécier le silence.
encourager des artistes ou écrivains de votre région intéressé/e/s, qui auraient
déjà depuis longtemps des idées qu’ils ou elles aimeraient réaliser en dialogue
avec l’Eglise ? N’hésitez pas à chercher des collaborations inattendues au sein
de votre paroisse ! Cela permet d’amplifier le rayonnement.

            
 
 
 

             
         

              
 

 
 

 
 
 



 
.

.

     

.
           . 

 :  

 
.

    
  

.

É .



 

             
      

            
           

          
           

          

             

             
            

          



www. longuenu i tdes eg l i s e s .ch

cerecaf
info@cerecaf.ch




