
Me�re en valeur les ressources de l’église : 

• Exposi�on de trésors mobiliers : lanternes, croix de procession, bannières... 

• Exposi�on de vêtements, livres, ornements et objets liturgiques  
 

Faire appel aux ar�stes locaux : 

• Diaporama ou exposi�on de photos en lien avec l’édifice  

• Exposi�on de peinture, d’icônes... 
 

La musique :  

• Musique et chants sacrés et/ou grégoriens,  

• Intermèdes musicaux alternant avec d’autres proposi�ons (visites guidées, lectures bibliques…) 

• ou concerts d’orgues ou d’autres instruments 
 

Idées pour des conférences et visites conférences : 

• Le saint patron de l’église et son histoire  

• Qu’est ce qu’une église ? Qu’est ce qu’une basilique ?  

• Histoire de l’église (dates de construc�ons, restaura�ons, évolu�on architecturale…)  

• Visite-: les fonts bap�smaux, le sanctuaire, la sculpture, les peintures, les orgues... 

• Visite guidée de la crypte de l’église, de l’église et de sa sacris�e avec ses objets liturgiques  

• Visite guidée de l’extérieur de l’église : jardin, cime�ère, cloître…. 
 

Films : 

• Projec�on de films sur Jésus, la Vierge Marie, un témoin de la foi... 

• Projec�on et conférence : « L’histoire du lieu » 
 

Histoires contées : 

• Histoires contées et chantées entre les visites 

• Exposi�on de vêtements liturgiques et histoires contées 

• Histoire contée à la découverte des légendes locales 
 

Liturgie des Heures :  

• Vêpres  

• Complies 

• Office de Vigile 
 

Pour les plus jeunes : 

• Catéchèse à par�r des vitraux de l’église, des sculptures...  

• Jeu de piste sur les scènes de la Bible et de la vie des saints représentés dans l’église  

• Concours de dessin  

Quelques éléments pour préparer 

la nuit des églises 2012 

Prévue le samedi 7 juillet 2012, la prochaine Nuit des Eglises propose, le temps d’une 

soirée, d’ouvrir son église paroissiale en en montrant les richesses matérielles certes mais 

aussi et surtout spirituelles. Organisée au niveau na�onal par la revue Narthex, elle peut 

être l’occasion de lancer la saison touris�que, de faire connaître son patrimoine et de 

montrer le dynamisme d’une communauté chré�enne et son sens de l’accueil.  

Ce%e pe�te liste d’idée est inspirée par le site na�onal. Toute autre proposi�on est la 

bienvenue. Vous pouvez vous faire aider pour l’organisa�on de ce%e soirée par Claude 

Faltrauer, chargé du patrimoine auprès de la Commission diocésaine d’Art sacré (tél. : 03 

29 29 10 17 ou sdas@catholique-vosges.fr) sans oublier de lui signaler votre éventuelle 

par�cipa�on. 

Sans oublier que l’accueil passe aussi par un espace presse rangé, des nappes propres et bien mises, de jolis bouquets de 

fleurs, toutes ces pe�tes choses souvent accomplies dans la discré�on mais bien nécessaires... 
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