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Avec 8 éditions à son actif, La Nuit des églises s’est aujourd’hui durablement inscrite dans le 

large panel des activités paroissiales au long de l’année pastorale. Depuis 2011, de 

nombreuses communautés chrétiennes ouvrent les portes de leurs églises, le temps d’une 

nuit, dans une démarche associant les municipalités, les habitants et les associations locales. 
 

En cette occasion, peut-être plus qu’en d’autres, portée par un mouvement national, les 

églises, identité forte et constitutive d’un village ou d’une ville, savent allier culte et culture : 

concerts, visites guidées, déambulations aux chandelles, performances artistiques, 

installations, temps spirituels… Chaque communauté chrétienne, avec sa spécificité et ses 

goûts, accueille celui qui franchit le seuil de l’édifice et l’invite à vivre une expérience sensible. 
 

Quelques chiffres 
 

9e édition en 2019 

du 28 juin au 7 juillet 

Un peu plus de 500 églises 

participantes par an 

Moyenne de 32.000 visiteurs 

par an (env. 70 par église) 
 

Dans un climat propice au dialogue avec tous nos partenaires sur la préservation du 

patrimoine religieux, La Nuit des églises est plus que jamais une proposition forte et 

audacieuse adressée à tous ceux qui s’interrogent sur l’avenir des églises, une invitation 

respectueuse lancée à ceux qui n’oseraient pas franchir son seuil parce qu’ils se sentiraient 

éloignés d’une institution religieuse, une promesse séduisante faite à ceux qui goûtent la 

beauté de l’art sacré… Un premier pas vers une Rencontre. 
 

Dans notre monde contemporain où l’expérience sensible est si importante et où la culture, 

en particulier religieuse, est si déficiente, cette proposition d’une nuit est un moyen parmi 

d’autres de croiser des frères que nous ne rencontrons pas habituellement. Et de témoigner 

explicitement de la foi des communautés qui accueillent. 
 

N’hésitez pas à encourager vos relais locaux (Commission diocésaine d’Art sacré, pastorale du 

tourisme, délégués à la musique, Art, culture & foi, etc.) à s’engager pour rendre cette nuit 

belle ! 

Pour plus d’infos, RDV sur www.nuitdeseglises.fr 

 

Un évènement porté par le département Art sacré / SNPLS, en partenariat 

avec la Fédération Patrimoine-Environnement & La Sauvegarde de l’Art français 


