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LA NUIT DES 
EGLISES 

 

 

 

  

 

 

Eglise Verte est partenaire de la 
Nuit des Eglises en 2019 

28 juin – 7 juillet 
 

Des propositions concrètes 
pour organiser ce temps dans 

votre église 

EXPOSITIONS 

CONCERT / MUSIQUE / SPECTACLE 

VERDIR VOTRE EGLISE 

PRIER POUR LA CREATION 
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Enjeux écologiques et spirituels  
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle 
inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011. Les temples et paroisses protestantes 
sont également invités à participer. 
 
Cet événement répond à plusieurs missions :  

 Permettre aux communautés chrétiennes locales, de faire vivre ou de se réapproprier leur 
église, lieu de leur histoire et de leur enracinement ;  

 Ouvrir les portes des églises et accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, 
visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent etc. ; 

 Mettre en valeur la beauté du patrimoine des églises. Redécouvrir son architecture, son 
mobilier, ses œuvres d’art ; 

 Transmettre du sens aux visiteurs qui se présentent. 
 
C’est sur cet aspect qu’Eglise verte est partenaire de l’événement. 
Choisir, d’organiser la Nuit des Eglises avec pour thème la Création, c’est : 

- Témoigner de la responsabilité et de la joie des chrétiens à louer et sauvegarder la Création 
- Permettre aux humains hyper connectés de notre siècle, un temps de paix, de silence, 

d'intériorité dans sa journée, sa semaine… 
- Inviter à découvrir que le sujet de la conversion écologique est important pour les chrétiens 

et que la Bible et l’encyclique Laudato Si’ sont des guides pour vivre cette conversion. 

Lors d'une même semaine, pendant une ou plusieurs soirées, le thème de la Création pourra se 
décliner selon les envies de chaque communauté : 

- Prières pour la Création 
- Concerts  
- Expositions 
- … 

La proposition de partenariat Eglise verte / Nuit des Eglises sera reconduite l’an prochain. 

A savoir 
Pour participer à la Nuit des Eglises il convient d’avoir l’accord de sa communauté chrétienne, 
d’accepter la Charte proposée par La Nuit des Eglises et de s’inscrire sur le site de La Nuit des 
Eglises. L’inscription est gratuite. Le site de la Nuit des Eglises met à disposition des outils de 
communication (affiches, flyers) ainsi qu’une boite à outils pour organiser votre événement. 

  

http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ouvrez-votre-eglise/inscrivez-votre-eglise/view
http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ouvrez-votre-eglise/inscrivez-votre-eglise/view
http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ouvrez-votre-eglise/animer-son-eglise
http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ouvrez-votre-eglise
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Des idées pour une Nuit des Eglises 
avec Eglise verte 

PRESENTER UNE EXPOSITION 
Pour présenter les enjeux du dérèglement climatique et les impacts sur toute la Création que Dieu 
nous confie ou pour poser un regard contemplatif sur la Création, il est possible d’organiser une 
exposition. 

Nous vous suggérons des supports d’exposition déjà existantsqui s’adressent à un large public, 
mais vous pouvez en créer une avec les moyens de votre communauté. 
 

L’exposition Eglise verte élaborée par la 
Fédération Protestante de France 

L’exposition présente l’historique, les fondements 
bibliques et le dispositif d’Eglise Verte. 

Il s’agit de six panneaux verticaux de 200 cm sur 
120 cm. Rapide et facile à monter avec œillets et 
tendeurs. Pour un usage intérieur de préférence. 

De manière simple et didactique, vos visiteurs 
découvriront un premier panneau sur les 
fondements de la Foi chrétienne et de l’écologie, 
puis seront conduits vers une prise de conscience 
des blessures infligées à la Terre. Deux autres 
panneaux présentent la responsabilité écologique 
des chrétiens, et les deux derniersexposent la 
démarche Eglise verte pour soutenir les 
communautés chrétiennes.Enfin, il est possible 
d’ajouter un septième panneau sur l’encyclique 
Laudato Si’du pape François pour la sauvegarde de 
la maison commune. 

Pour recevoir l’exposition, rendez-vous sur le site 
d’Eglise verte. 

Prévoir la commande au moins 10 jours en avance. 
Prix : 50€ pour obtenir les fichiers de l’exposition 
Eglise verte + les frais d’édition (environ 200€ pour 
6 panneaux). 

L’exposition Laudato Si' 
Yann Arthus Bertrand 

Une exposition de photos de Yann Arthus 
Bertrandmise en dialogue avec l’encyclique du 
pape François, Laudato Si’.Sur chaque panneau 
figure une photo de la planète (préservée ou 
détériorée par l’homme) accompagnée d’un extrait 
de Laudato Si’. 

20 panneaux horizontaux de 70cm sur 46,7 cm. 

Pour recevoir l’exposition, rendez-vous sur le site 
de l’éditeur Première Partie. Prévoir la commande 
au moins 10 jours en avance.  Prix : 200€ 

 

L’exposition Laudato Si’ - Cahiers Kairos 
Pax Christi & Bayard 

Au travers de 12 panneaux thématiques illustrés, 
l’exposition visite le réchauffement climatique, la 
doctrine sociale de l’église, la solidarité, 
l’engagement avec des citations bibliques, des 
textes de penseurs ou des témoignages de 
personnes en marche vers une conversion 
écologique. 

Panneaux carrés légers de 70 x 70 cm.  
Achat : 400€ - Location 100€  + Frais de port : 25€ 
A commander sur le site de Pax Christi.

Expositions réutilisables : faites-les circuler ! 
Une fois commandées, les expositions vous appartiennent. Vous pourrez ensuite les faire circuler dans 
d’autres communautés, paroisses, écoles, monastères 

https://www.egliseverte.org/ressources-outils/outils-de-communication/
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/outils-de-communication/
https://premierepartie.com/yann-arthus-bertrand-pape-francois-exposition-laudato-si.html
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/exposition-laudato-si-pour-preparer-la-cop21/
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L’exposition d’Art Laudato Si’ 
Jacques Bihin 

Une exposition de photographies d’art prises sur 
l’île de Lérins, et accompagnée d’un choix d’extraits 
de l’encyclique Laudato Si’ dans lesquels le pape 
François lance des messages d’alerte sur les 
conséquences du dérèglement climatique. 

L’exposition, réalisée par Jacques Bihin, artiste 
photographe, est unique. 

Il s’agit de grands panneaux de 2 mètres. 
L’exposition est modulable en fonction de 
l’ampleur du projet souhaité. Il est possible d’y 
adjoindre un parcours didactique (questionnaire 
permettant de sensibiliser en observant les 
photos). 

Les photos, les textes et les modalités 
d’organisation sont à découvrir sur la page internet 
de l’exposition. 

Pour organiser cette exposition, prendre contact 
avec l’artiste Jacques Bihin 

Pour cette exposition, il est nécessaire de prévoir 
au moins 4 mois de délais, afin de préparer 
l’installation et l’animation qui l’accompagne, avec 
l’auteur. 

Les expositions de l’Atelier Protestant 
Patrice Rolin 

Le Monde comme jardin 

Cultiver la terre, cultiver l'humain :une question de 
sens. Tout jardin exprime une vision du monde, un 
rapport particulier à la terre et une compréhension 
de soi et d'autrui. Organisée autour de quatre 
pôles, cette exposition vous propose d'explorer les 
dimensions spirituelles de ces relations. 

L'exposition se présente sous la forme de 20 
bâches PVC de 120cm x 200cm avec œillets + fond 
musical, vidéo, dépliants sur demande. 

"Récup'Art" 

L’exposition consiste en une conversion du regard 
porté sur le déchet. S'il est aussi une critique de la 
société de consommation, le Récup'Art est d'abord 
animé par une conviction théologique : l'Évangile 
est une bonne nouvelle en ce qu'il annonce un 
regard nouveau, positif et recréateur. 

Informations complémentaires et visionnage des 
expositions sur www.latelierprotestant.fr. Frais de 
mise à disposition des expositions : 50€/semaine ; 
organisation et frais de transport à la charge de 
l'association emprunteuse. 

Contact : contact@latelierprotestant.fr 

 

 

 
Exposition Laudato Si’ – L’Urgence et la beauté – Nivelles (Belgique) 2018  

https://sites.google.com/site/ileauxmysteres/home
https://sites.google.com/site/ileauxmysteres/home
mailto:jacquesbihin@gmail.com
http://www.latelierprotestant.fr/
mailto:contact@latelierprotestant.fr
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PROPOSER UN CONCERT / SPECTACLE 
DIFFUSER DES ŒUVRES MUSICALES DANS 
L’EGLISE 
Un répertoire riche et varié 

La Nature est source d’inspiration pour les 
compositeurs de tous les temps. 

Il est possible d’organiser un concert dans votre 
église, en faisant un choix d’œuvres musicales en 
lien avec la nature : la mer, le ciel, les montagnes, 
la verdure, les arbres ou les animaux… 

Tous les artistes classiques ont quelque chose à 
proposer qui fait référence à la nature.  

N’hésitez pas à demander aux interprètes que vous 
contacterez un programme adapté. 

 

Voici quelques exemples d’œuvres évocatrices : 

- Les cantiques d’Hildegarde de Bingen 
- La Création d’Haydn 
- Les Quatre Saisons de Vivaldi 
- La tempête d’Henry Purcell 
- La symphonie pastorale de Beethoven 
- Symphonie Le Printemps de Schumann 
- La Troisième Symphonie de Mahler 
- Le calme de la forêt de Dvorak 
- Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns 
- Le Catalogue d’oiseaux d’Olivier Messiaen 
- Dialogue de l’ombre double de Pierre Boulez 
- Winter Fragments de Tristan Murail 
- Look at the World ou For the beauty of the 

Earth de John Rutter 

Il est également possible de diffuser des 
enregistrements en mettant à disposition des 
visiteurs des feuillets expliquant le choix de l’œuvre 
et son lien avec la nature. 

Enfin, vous pouvez projeter des diaporamas ou 
concerts disponibles sur internet.  

Structure ressource 

Action Musique Climat 

L’association regroupe des musiciens qui ont à 
cœur de défendre la beauté dans ses multiples 
incarnations, avant tout sonores. 
Ils peuvent être une ressource pour vous aider à 
sélectionner des œuvres en lien avec le thème de 
la nature que vous souhaitez aborder, ainsi que 
pour trouver des musiciens pour le concert que 
vous souhaitez organiser dans votre église.  

Informations sur le site internet Action Musique 
Climat 

 

Prévoir une rémunération pour les musiciens  

https://www.actionmusiqueclimat.com/#!
https://www.actionmusiqueclimat.com/#!
https://www.actionmusiqueclimat.com/#!
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Exemples de propositions 

Les cantiques de sainte Hildegarde de Bingen  

Au 12ème siècle cette abbesse, naturopathe, 
compositrice, écrivaine et Docteur de 
l’Eglisecomposa plus de 70 cantiques d’inspiration 
divine.  

Dans la ligne du plain-chant c’est une musique 
méditative qui amène à un développement de vie 
intérieure reliée au cosmos. 

Il est facile de trouver des CD d’Hildegarde de 
Bingen.  

Il est également possible de proposer un spectacle 
autour d’Hildegarde. 

- La compagnie Voix d’Aunis propose des 
concerts contés et chantés et concerts 
méditatifs.  
 

- La compagnie du rêve propose un spectacle 
sur Hildegarde de Bingen. 
 

- Claudine Gerez propose également un 
spectacle : Hildegarde de Bingen, messagère 
de l’Invisible. 

 

John Rutter 

John Rutter a composé des œuvres pour chœur. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :  

- soit diffuser l’enregistrement d’une œuvre et 
mettre à disposition la traduction du texte 
en français 

- soit projeter une vidéo d’un concert ou d’un 
diaporama toujours avec les textes traduits 
en français 

- soit proposer à une chorale d’interpréter 
l’une de ces œuvres pour un concert dans 
votre église 
 

Concert de chœurs d’adultes et d’enfants qui 
interprètent  Look at the World  

ou le diaporama For the Beauty of the Earth 

Pour la traduction de ces textes, nous mettons à 
votre disposition un recueil de textes et prières  

 

Ces idées sont données à titre d’exemple. 

Messe Laudato Si’ pour la Création 

En 2017, le diocèse de Lyon a organisé un concours 
de composition de messes pour la création dont le 
lauréat fut le compositeur Jean-Baptiste Pinault 
avec laMesse Laudato Si’ pour la création. 
Cette messe est composée de 10 pièces :  
Chant d'ouverture - Kyrie - Gloire à Dieu - Alléluia - 
Offertoire - Sanctus - Anamnèse - Notre Père - 
Agnus Dei - Hymne après la communion 
 
Les partitions sont disponibles sur le site du SECLI 
et de l’éditeur Jubilus Voix nouvelles.   
 
Il est possible de jouer cette messe pour un concert 
aussi bien que lors d’une messe. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://voixdaunis.com/index.php/hildegarde-de-bingen/
http://concert-acappella.com/a%20cappella%20hildegard%20von%20bingen.htm
https://spectacleschretiens.wixsite.com/compagniedureve/hildegarde-de-bingen-1
https://www.claudinegerez.fr/hildegarde-de-bingen-messagere-de-linvisible/
https://www.claudinegerez.fr/hildegarde-de-bingen-messagere-de-linvisible/
https://www.youtube.com/watch?v=nDa-Mab4SoU
https://www.youtube.com/watch?v=qpEbQGsPqHE
https://www.secli.cef.fr/
https://www.voix-nouvelles.com/shop/onze-nols-pour-trois-voix-mixtes-f3fms?category=livrets%20de%20partitions
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ANIMER UN TEMPS DE PRIERE POUR LA 
CREATION 
« Et il vit que cela était bon » 
 

Dès le commencement dans la Genèse, puis à travers la prière des psaumes, Dieu nous invite à 
louer la Création. La nuit des Eglise est l’occasion de réunir les paroissiens et visiteurs pour un 
temps de prière. 
 

Diaporama 
Chrétiens unis pour la Terre 

Nous vous suggérons un diaporama réalisé par 
l’association Chrétiens Unis pour la Terre, 
disponible librement sur leur site internet. 

Il s’agit de photos de lieux qui ont inspiré des 
membres de l’association. A chaque photo est joint 
un extrait biblique, de Laudato Si’ ou encore un 
texte original qui exprime ce que le sujet de la 
photo a évoqué pour le photographe. 
Il existe deux versions du diaporama :  

- l’une avec les photos et les textes,  
- l’autre avec des paroles de chants insérés 

dans le diaporama qui permet de rendre la 
soirée plus interactive. 

En fonction du nombre de personnes présentes, 
vous pouvez proposer une prière guidée avec un 
animateur qui lira les textes et animera les chants. 

Une autre façon de prier, est d’inviter les 
personnes présentes, chacune leur tour, à lire un 
texte.Vous pouvez également intégrer des temps 
de prière libre ou prières d’intention. 

 

Recueil de textes bibliques, prières et 
paroles de chants 

Des textes bibliques, des prières de différentes 
traditions chrétiennes et des paroles de pièces 
musicales sont recueillis dans ce fichier. 

Vous pouvez choisir les pages que vous souhaitez 
imprimer et les mettre à la disposition des 
visiteurs. 

Ils peuvent être une base pour une prière conçue 
par vous-même. 

Télécharger les textes ici 

 

 
 

Fiches pratiques Célébrer et 
Célébrations pour le Temps de la 
Création 

D’autres fiches pratiques Eglise verte sont à votre 
disposition pour organiser un temps de prière pour 
la création 

Fiches « célébration s et catéchèses » 

 

 

 

https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/2019/06/07/et-la-creation-devient-priere-le-diaporama/
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2019/06/textes-pour-prier-Nuit-des-Eglises.pdf
https://www.egliseverte.org/ressources-outils/fiches-celebrations-et-catechese/
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/2019/06/07/et-la-creation-devient-priere-le-diaporama/
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"VERDIR" VOTRE EGLISE 
 

FAITES ENTRER PLUS DE VERT DANS VOTRE EGLISE ! 

Participer à l’embellissement de votre église par un soin porté à la 
nature qui l’entoure, c’est témoigner de la beauté de la Création et 
du rôle de gardien de la terre confié par Dieu aux humains. 

Pendant la semaine de la Nuit des Eglises, nous vous invitons à 
renforcer la présence de la nature dans et autour de votre église. 

Cela peut être l’occasion de solliciter les personnes chargées de l’art 
floral pour créer une décoration végétale plus abondante et 
verdoyante. Ce peut être l’occasion de relier certains végétaux à une 
symbolique particulière (couleur, saints, Marie, baptême…). 

La période du début de l’été s’y prête bien : la nature foisonne de 
branches fleuries, de variétés de fleurs, de feuillages… pour orner 
l’intérieur et l’extérieur de l’église. 

 

 

PROPOSER DES ACTIVITES OUVERTES A TOUS 

Face à la terre, nous sommes tous égaux. Nul besoin de compétences particulières pour transporter un peu 
de terre ou d’eau, pour nettoyer un bac à fleur ou le tour d’un arbre. 

Que vous soyez à la campagne ou en ville, vous pouvez organiser des événements participatifs pour la 
végétalisation autour de votre église. 
 

Opération grand jardinage 

Vous pouvez organiser un jardinage collectif. 
Chacun, paroissien ou visiteur de passage, pourra 
bêcher, nettoyer, replanter, arroser… 

Pour réussir un tel projet il suffit de l’engagement 
d’une équipe motivée qui définira avec précision 
les objectifs visés et les actions à mener. 
Il faudra penser à prévoir du travail pour chacun 
(enfants, adultes…), ainsi que le matériel : outils, 
bacs, terre, plants… 

Animation d’ateliers 

Vous pouvez également faire appel à la 
municipalité ou aux associations de protection de 
la nature de votre secteur pour qu’elles vous 
accompagnent dans ce projet et animentavec vous 
des ateliers pratiques : fabriquer des nichoirs, des 
animaux empaillés, échanges de plants, balade 
botanique, etc. 


