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Une nuit particulière
Pour les enfants et leurs parents, pour les passionnés d’architecture et pour les
mélomanes, pour les croyants, les non-croyants, les sportifs, les fans de jardinage, …
pour toute personne curieuse ou intéressée à élargir son horizon, la Longue Nuit
des Eglise offre une occasion de vivre l’Eglise d’une manière originale.
Un programme particulier pour une nuit particulière. Les Eglises se présentent
sous des facettes originales ou surprenantes ! et toutes les activités sont gratuites !
La longue nuit des Eglises, un projet haut en couleur.

Historique
En Suisse, une Longue nuit des Eglises s’est déroulée en 2016 dans le canton
d’Argovie et a impliqué 80 églises. Sur l’ensemble de ce canton, on a alors compté
plus de 8000 visiteuses et visiteurs. Le canton de Neuchâtel et la ville de Lausanne
organisent des Nuits des Eglises depuis 2014. Ce projet œcuménique a démontré
toute la palette de ce que l’Eglise est et peut être. La Longue nuit des Eglises
n’existe pas qu’en Suisse : en Autriche, en République tchèque, en Hongrie ou en
Estonie, des centaines d’églises ouvrent leurs portes depuis plusieurs années déjà.
Le Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée ainsi que les Vicariats épiscopaux germanophone et francophone de l’Eglise catholique soutiennent la réalisation d’une tel projet pour l’année 2020 dans le canton de Fribourg.
La présente brochure est publiée par le CERECAF (Conseil des Eglises réformée et
catholique du canton de Fribourg) afin de contribuer à la promotion et au succès
de cette Longue nuit des Eglises.

Repères pratiques et collection d’idées
pour les paroisses réformées et catholiques
du canton de Fribourg
1. Un événement ecclésial décentralisé et coopératif

Outre l’hospitalité, les consignes sont peu nombreuses. Certes, en octobre 2019,
les initiateurs du projet au niveau européen choisiront un thème, mais celui-ci ne
sera pas contraignant. En 2016, par exemple, le thème choisi était : « Ses portes
ne se fermeront pas au long des jours, car, en ce lieu, il n’y aura plus de nuit »
(Apocalypse 21,25). Nous ne savons pas si un thème biblique sera choisi pour
l’édition 2020, mais, même si c’était le cas, celui-ci ne devrait pas restreindre la
créativité.

1.1 Participer à un mouvement transnational

1.3 De la place pour des expériences

Le Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée ainsi que les Vicariats épiscopaux germanophone et francophone de l’Eglise catholique encouragent les paroisses
réformées et catholiques à ouvrir leurs églises à un large public dans la nuit du
vendredi 5 juin 2020 (entre 18 h et 24 h). 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, les paroisses font de leurs églises des espaces
d’hospitalité sans frontières et des lieux de rencontres surprenantes.

Il semble que seule une minorité de personnes se sente aujourd’hui attirée par
les formes traditionnelles de la vie ecclésiale. La Longue nuit des Eglises s’adresse
résolument à d’autres groupes de la société. C’est la raison pour laquelle elle ne
se déroule pas un dimanche, mais un « soir de sortie ». Le vendredi, nombreuses
sont les personnes qui fêtent la fin de la semaine de travail et le début du weekend. La Nuit des Eglises souhaite enrichir les offres de ce créneau horaire.

La Longue nuit des Eglises est un projet de dimension européenne. Dans plusieurs
pays, les églises sont ouvertes une fois par année pour l’ensemble de la population
pendant une nuit. En 2016, les Eglises réformée et catholique romaine du canton
d’Argovie ont introduit la Longue nuit des Eglises en Suisse alémanique et ont ren
contré un vif succès. Les paroisses du canton de Fribourg sont maintenant invitées
à rejoindre ce projet convaincant.
1.2 Presque partout et simultanément…
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 :
ces chiffres sont impressionnants ! Ce sont ceux de la Longue nuit des Eglises édition
2016. Nous souhaiterions rejoindre ce grand événement. Célébrer avec d’autres
le fait que notre Dieu est un Dieu accueillant. Par-delà les frontières confessionnelles ou géographiques de nos paroisses, nous souhaiterions donner forme à
cette hospitalité au moyen de manifestations, de représentations musicales, de
prières, de célébrations et de moments de réflexion. Ces activités rappelleront
ainsi que de nombreuses églises sont également ouvertes en journée et aménagées de manière accueillante.

De plus, le vendredi soir n’est pas spécialement lié à des formes traditionnelles
d’activités ecclésiales. Il offre ainsi un espace de liberté pour des activités paroissiales
qui sont insuffisament connues du grand public. Il offre également un temps pour
des chemins d’accès à la spiritualité inhabituels et créatifs. Nous encourageons
les expériences qui intéressent des milieux peu familiers des espaces ecclésiaux.
1.4 Se présenter de manière œcuménique
En Autriche, en Allemagne et dans les cantons suisses qui l’ont déjà organisée, la
Longue nuit des Eglises se vit dans un esprit œcuménique. Les collaborations pardelà les frontières confessionnelles sont les bienvenues. De telles collaborations
peuvent porter sur une partie des offres, tandis que d’autres offres peuvent être
organisées de manière autonome. Les Eglises et communautés chrétiennes sans
reconnaissance officielle peuvent aussi participer. Elles adresseront au CERECAF
une demande correspondante, accompagnée d’un court descriptif de projet. Si
la demande est acceptée, les organisateurs concernés pourront présenter leur
offre dans le livret publicitaire et sur le site Internet, ceci contre une participation
aux frais.

1.5 Plus de ressources pour une publicité commune

2.2 L’hospitalité, une parabole de notre foi accueillante

La Longue nuit des Eglises fera l’objet d’une campagne publicitaire. L’Eglise évangélique réformée et l’Eglise catholique éditeront un programme ainsi qu’un site
Internet bilingue. Vous pourrez commander auprès de nous les livrets de programme
dont vous aurez besoin pour vos activités publicitaires au sein de votre paroisse.
Ces travaux généraux de relations publiques seront coordonnés par le CERECAF.
Etant donné que les Eglises de plusieurs autres cantons participeront également
à la Longue nuit des Eglises, cette manifestation aura aussi un retentissement
dans les médias nationaux. Les activités publicitaires locales sont cependant du
ressort des paroisses ; c’est à elles de se charger de placer des annonces dans les
journaux locaux et dans les bulletins paroissiaux.

Les espaces d’Eglise sont aussi des vitrines. Ils constituent une interface par rapport à la population qui évolue autour des paroisses. Les portes ouvertes des églises
symbolisent une foi ouverte, qui invite sans exclure. Même les gens qui n’ont pas
vraiment d’affinité avec les paroisses y entrent de temps à autre. Ils cherchent un
peu de calme, souhaitent prendre un moment de repos face à l’agitation du quotidien. Ou s’intéressent à l’histoire de l’art ; ou souhaitent prendre le temps de
penser à un être cher et allumer une bougie. L’hôte est dans tous ces cas la paroisse
qui anime le lieu concerné par le biais de sa vie communautaire. Chaque église
peut servir le témoignage de l’amour et de l’accueil de Dieu pour tout humain.
2.3 L’hospitalité, une touche d’humanité dans le stress quotidien

2. Créer des vécus marquants autour de l’hospitalité
2.1 L’hospitalité, un thème biblique incontournable
L’hospitalité est une thématique essentielle de la Bible. Jésus annonçait que la
vivre donnait un avant-goût de la société renouvelée traduite dans l’expression
« Royaume de Dieu ». Lorsqu’il encourageait des gens à adopter, dès aujourd’hui,
des valeurs inhérentes à cette société future, il le faisait volontiers en se référant
à des gestes d’hospitalité (p. ex. Luc 14,15 ss. ; Matthieu 25,31 ss.). Selon Isaïe,
l’hospitalité préfigurait le futur Royaume de Dieu (Isaïe 25,6).
Nous pouvons faire nôtre cette thématique et créer des temps forts, centrés sur
l’hospitalité, pour rappeler que Dieu a une vision pour la cohabitation des êtres
humains : une vision de partage et de responsabilité réciproque, une vision de paix.

Créer des lieux d’hospitalité est aussi une réponse aux évolutions de la société
active. Dans les tourbillons de la vie, nos lieux d’Eglise offrent un moment de recentrage, de calme. Ils impriment un autre rythme à une civilisation toujours plus
mobile et trépidante. Ils permettent une décélération et génèrent des sentiments
d’appartenance et de sécurité. Ils offrent des moments de confiance, de communauté et de joie sereine. Par le biais de la Longue nuit des Eglises, nous souhaiterions familiariser un maximum de personnes aux possibilités de nos espaces ecclésiaux, et cela en les aménageant de la manière la plus accueillante possible.
2.4 L’effet de surprise

Dans le cadre de l’édition 2020 de la Longue nuit des Eglises, des paroisses réformées et catholiques prendront appui sur leur diversité, leurs divers groupes actifs,
leurs ressources culturelles et leurs identités spécifiques pour inviter toute personne, proche ou éloignée de l’Eglise, à se rendre dans leurs lieux d’Eglise.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines expériences d’accueil restaient
gravées dans vos souvenirs, alors que d’autres sombraient dans l’oubli ? Ce n’est
en général ni la propreté, ni l’agencement de l’espace ou le niveau de confort qui
ont fait la différence. Ce qui reste en nos mémoires est plutôt l’attitude chaleureuse et l’amabilité des personnes qui nous ont accueillis (Luc 10,38 ss.). Ce qui
s’imprime en nous, ce sont les surprises, petites ou grandes, que nos hôtes nous
ont préparées et qui nous ont touchés ou émus.

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.

Comment pouvons-nous, dans notre lieu d’accueil, présenter un programme susceptible de toucher ou émouvoir nos visiteurs ? Quelle surprise pourrait laisser
une trace de l’amour de Dieu dans le cœur des participantes et participants ?

3. Principes, perspectives et exemples pratiques

3.2 Exemples pratiques

3.1 Principes et objectifs

Lors de la préparation de la Longue nuit des Eglises, aucune limite n’est posée à
la créativité pour mettre en œuvre l’hospitalité :

La Longue nuit des Eglises se fonde sur les principes suivants:
Elle vise à :
 émoigner de la vitalité des Eglises chrétiennes ;
T
Proposer des offres de rencontre « simples d’accès », également pour les personnes distantes des Eglises ;
Permettre d’expérimenter la diversité de la vie ecclésiale et d’autres formes
d’expression religieuse ;
Susciter de l’intérêt pour les prestations culturelles et sociales des Eglises ;
Présenter les Eglises comme un enrichissement de la vie publique et de la société ;
Rendre tangible l’hospitalité de Dieu et sa bonté envers tout être humain.
Chaque paroisse porte la responsabilité de ce qu’elle offre lors de la Longue nuit
des Eglises. 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 :
RENCONTRE - L’offre envisagée contient-elle des possibilités et de l’espace pour
des rencontres ?

QUALIFICATION
- Des rencontres avec des personnes qualifiées sur le plan spirituel
et/ou théologique sont-elles prévues ?
 URABILITÉ - Le programme est-il organisé dans le respect de critères écologiques
D
et de durabilité ?
 RTS ET CULTURE - Des contacts avec des artistes ou des mises en scènes artisA
tiques sont-ils prévus ? Un espace pour des activités créatrices est-il prévu ?
 SPECTS SOCIAUX - Comment les visiteurs et visiteuses pourront-ils constater
A
que les offres et services paroissiaux rejoignent leurs préoccupations humanitaires ? Est-ce que le programme envisagé permet de mettre en évidence des
activités de la paroisse qui se déroulent d’ordinaire de manière moins visible ?
 LAISIR ET JEUX - Des aspects ludiques, qui invitent le public à se montrer actif,
P
sont-ils prévus ?

 roposer à des groupes de votre paroisse (de prière, de parole, de lecture) d’anip
mer une heure de la soirée sur le thème ;
 roposer à une chorale de votre paroisse, ou une chorale ad hoc créée pour
p
l’occasion, de chanter dans le cadre de cette soirée ;
i nviter 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 ;
 otiver un groupe de séniors à s’associer à un groupe de jeunes à organiser
m
ensemble un échange sur le thème « être amoureux/se hier et aujourd’hui » ;
 ménager dans votre église un « café de la spiritualité » et dialoguer avec les
a
personnes présentes sur les grands principes de la foi chrétienne, en vous centrant chaque heure sur un principe différent ;
 ménager votre église avec des bougies et des stations de méditation (livre pour
a
noter des intentions de prière, mur de « lamentations », etc.) et attirer des gens
qui profitent volontiers des heures du soir pour apprécier le silence.
 ncourager des artistes ou écrivains de votre région intéressé/e/s, qui auraient
e
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.
Les programmes des Nuits des Eglises précédentes ont bien sûr intégré des célébrations, des offres musicales et méditatives. Mais de nombreuses offres originales
ont aussi été mises sur pied, souvent pour une durée d’une heure. Par exemple :
un bar à jus créatifs, des entretiens « nicodémiens », de la slam poetry, un buffet
de partage œcuménique, un quizz sur les bruits dans les églises, une chantée de
berceuses, des expositions, une soirée poésie-musique-silence, des visites de clocher, une lecture de prières inscrites dans le livre d’or, etc.
Il peut être judicieux de donner un titre à l’ensemble de la soirée. Voici quelques
idées :
« Découverte de l’espace église » ; « Tout feu, tout flamme » ; « Rencontres » ; « Parcours en silence » ; « Nuit du cinéma ou nuit de courts-métrages » ; « Perles de la
foi » ; « Heures musicales » ; « De l’art dans l’église » ; « Les sonorités du silence »,
etc. Sur le site internet ci-dessous, vous trouverez les programmes (en allemand)
des dernières Longues nuits des Eglises qui ont été réalisées par différentes Eglises
cantonales de Suisse : http://www.langenachtderkirchen.ch.

4. Comment faire pour participer ?

5. Coûts

4.1 Echéancier

5.1 Quelle est la contribution du CERECAF?

 larifier avec les équipes et les instances de la paroisse si une participation à la
C
Longue nuit des Eglises est envisageable
Estimer les coûts et les intégrer dans le budget
 ’inscrire pour la Longue nuit des Eglises (dès maintenant, les inscriptions sont
S
ouvertes). Oui, nous participons !

Le CERECAF assume le coût de la gestion des sites internet et de l’intégration
dans le projet national et international. Il assume en outre la plus grosse part des
coûts du livret publicitaire, qui sera mis à disposition des paroisses pour faire leur
propre publicité, ainsi que des coûts de la structure du projet à l’échelon cantonal.

 ernier délai d’inscription : 31 janvier 2020 (mais le plus tôt sera le mieux pour
D
notre propre planification !)

5.2 Quels sont les coûts à charge des paroisses?

29 février 2020 : délai pour la remise des textes destinés au livret publicitaire

Chaque paroisse assume les coûts de son projet local, ainsi que le financement
des affiches et flyers de sa propre édition. Cependant, les affiches et les flyers
sont considérés comme des moyens publicitaires complémentaires. Il n’y a aucune
obligation à en utiliser. Nous vous recommandons de prévoir un montant approprié dans le cadre du processus d’établissement du budget 2020.

 5 mars 2020 : commande du matériel publicitaire pour les besoins de la paroisse,
1
auprès du CERECAF.
 ébut avril 2020 : les paroisses font insérer des textes publicitaires dans leurs
D
bulletins paroissiaux et la presse locale.
F in avril 2020 : envoi de la brochure cantonale aux paroisses. Ces dernières
distribuent autant d’exemplaires que possible aux personnes intéressées, aux
familles et aux personnes individuelles qui sont liées à la paroisse ou qui s’en
sont distancées.
 i-mai 2020 : conférence de presse dans les grands quotidiens, par le CERECAF,
M
et campagne publicitaire par affichage dans et par les paroisses
Mi-mai 2020 : parution des annonces des paroisses dans les journaux locaux

Par contre, l’intégration de votre projet dans l’ensemble de la dynamique La Longue
Nuit des Eglises ne génère aucun coût pour les paroisses.
Enfin, rappelons que, dans les paroisses, la Longue nuit des Eglises peut être réalisée avec un budget minime, notamment si les offres sont mises sur pied par des
groupes déjà existants, par des collaboratrices et collaborateurs de la paroisse
ainsi que par des bénévoles.

5 juin 2020: de 18 h à 24 h, réalisation de la Longue nuit des Eglises !
 0 juin 2020 : remise au CERECAF d’un compte-rendu succinct sur les activités
3
réalisées dans la paroisse
Eté 2020 : rédaction d’un rapport final par le CERECAF.

Adresse d’inscription et de communication générale :
info@cerecaf.ch

4.2 Inscription

Nous nous tenons à votre entière disposition
pour répondre à vos questions :

Elle doit parvenir au plus tard au 31 janvier 2020, auprès de info@cerecaf.ch.
Nous aurons besoin des indications suivantes :

Pour l’EERF : Pasteur Martin Burkhard, conseiller synodal,
martin.burkhard@ref-fr.ch, 079 266 98 94

Paroisse (nom et adresse)
Personne responsable du projet (nom, adresse, numéro de téléphone et Email)
Lieu(x) (adresse(s) de l’église ou des églises qui accueille(nt) le projet)
Description du projet en quelques phrases
Titre donné au projet
Horaire et programme des activités proposées

Pour le vicariat francophone : Abbé Jean Glasson, vicaire épiscopal,
jean.glasson@cath-fr.ch, 026 426 34 10
Für das Bischofsvikariat Deutschfreiburg : Marianne Pohl-Henzen, Adjunktin,
marianne.pohl@kath-fr.ch, 026 426 34 15

w w w. l o n g u e n u i t d e s e g l i s e s .c h

cerecaf
info@cerecaf.ch

