
 

 

Nuit des Eglises 2017 - Le programme 
 

19h00: cérémonie d’ouverture à l’Eglise libre de la Rochette 
 
19h30: ouverture des différents lieux 
 
23h30: office de clôture à la chapelle de la Maladière 
 
 
1. Eglise orthodoxe, Corcelles (Grand Rue 13) « Chantons et bénissons le 
Seigneur » 
 
Toute la soirée: chapelle ouverte et accueil  

20h00: concert de la chorale de la paroisse 

22h15: office de minuit 
 
 
2. Eglise Saint-Jean-Baptiste « Les pieds dans la Bible » 
 
19h30-23h00: découverte sensorielle de différents textes bibliques, parcours en 
continu 
 
 
3. La Collégiale « Le peuple qui marchait dans la nuit a vu une grande 
lumière » 
 
20h00: concert d’orgue, œuvre de Bach et improvisations par Simon Peguiron 

20h30: circuit de la Parole du Cloître à la Collégiale, paroles dans l’obscurité de la 
nuit et du monde, lumière dans la nuit… Bible lue et contée 

21h00: concert d’orgue, œuvre de Bach et improvisations par Simon Peguiron 

21h30: circuit de la Parole du Cloître à la Collégiale, paroles dans l’obscurité de la 
nuit et du monde, lumière dans la nuit… Bible lue et contée 

22h00: concert d’orgue, œuvre de Bach et improvisations par Simon Peguiron 

22h30: circuit de la Parole du Cloître à la Collégiale, paroles dans l’obscurité de la 
nuit et du monde, lumière dans la nuit… Bible lue et contée 
 
  



 

 

4. Le Temple du Bas « Nous danserons de joie » 
 
19h30: accueil avec une petite agape 

19h45-20h30: danse, groupe de danse orientale chrétienne Simra, en alternance 
avec danses participatives emmenées par Francine Sauter 

20h30-20h45: petite pause, agape 

20h45-21h30: danse, groupe de danse orientale chrétienne Simra, en alternance 
avec danses participatives emmenées par Francine Sauter 

21h30-21h45: petite pause, agape 

21h45-22h30: danse, groupe de danse orientale chrétienne Simra, en alternance 
avec danses participatives emmenées par Francine Sauter 

22h30-23h00: pause, agape 
 
 
5. Eglise la Rochette « Des peintres racontent la Bible: 10 ateliers et expos à 
voir et à vivre » 
 
19h30-23h15: regarder, reconnaitre, découvrir et rejouer les scènes de la Bible, 
une approche par les images. Expos et ateliers en continu 
 
 
6. Basilique Notre-Dame (église rouge) « La nuit des témoins » 
 
19h30-23h15: écouter les témoignages de chrétiens d’aujourd’hui et découvrir ainsi 
la richesse et la joie de la foi vécue. En continu 
 
 
7. Chapelle de la Maladière « Prière et chants de Taizé » 
 
19h45-20h15: temps de prière avec chants de Taizé 

20h30-21h00: temps de prière avec chants de Taizé 

21h15-21h45: temps de prière avec chants de Taizé 

22h00-22h30: temps de prière avec chants de Taizé 

22h45-23h15: temps de prière avec chants de Taizé 
 
23h30-24h00: office de Taizé conclusif 


