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1. Avant-propos 

La Nuit des églises se veut œcuménique et bilingue. Les Eglises participantes (Eglises réformées 

Berne-Jura-Soleure, Eglise évangélique réformée du canton de Soleure, vicariat épiscopal Sainte-Vé-

rène, Eglise nationale catholique romaine dans le canton de Berne, Eglise catholique romaine du can-

ton de Soleure et les paroisses catholiques-chrétiennes de Berne et Soleure) ont donc constitué une 

direction de projet œcuménique dont le volet opérationnel est assumé conjointement par le vicariat 

épiscopal Sainte-Vérène et les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Les occurrences de la «direc-

tion du projet» figurant dans le texte suivant signifient toujours ladite structure dans son ensemble. 

 

Pour «accompagner» les paroisses, nous nous sommes mis d’accord sur une répartition territoriale. 

Cela veut dire que votre interlocuteur diffère en fonction de votre région: Edith Rey Kühntopf, du vica-

riat épiscopal Sainte-Vérène, est l’interlocutrice de toutes les paroisses du canton de Soleure, indé-

pendamment de la confession. Ralph Marthaler de Refbejuso en revanche est l’interlocuteur de toutes 

les paroisses des cantons de Berne et du Jura. Vous trouvez de plus amples informations à ce sujet 

aux chapitres 5 et 7. 

 

Nous avons tenté de rendre l’esprit œcuménique dans la terminologie utilisée dans le présent guide. 

Nous sommes conscients que nous n’avons probablement pas réussi à respecter ce vœu partout. 

Nous prions donc nos lectrices et nos lecteurs dans les paroisses de bien vouloir nous pardonner pour 

les éventuelles erreurs en cette matière. Nous vous prions par la même occasion de nous signaler 

celles que nous pourrions corriger pour la prochaine édition. 

2. Covid-19 

En raison de la pandémie de coronavirus, la Nuit des églises 2020 est tombée à l’eau. 180 églises au-

raient été de la fête. Quel dommage! Nous nous rattraperons en 2021. Le coronavirus empêchera 

également un certain nombre d’activités dans les églises en 2021. Aujourd’hui, soit environ dix mois 

avant l’échéance, nous ignorons encore quelle sera la situation à la fin mai 2021. Par conséquent, 

nous pouvons difficilement édicter maintenant déjà des règles comportementales claires ou définir ce 

que nous pouvons organiser et ce que nous ne pouvons pas. 

Il nous paraît essentiel de compter avec le virus dans la planification Voici quelques exemples de ce 

que cela pourrait impliquer: 

 

• Fredonner au lieu de chanter 

Le chant choral est l’un des joyaux de la vie paroissiale. Chanter à haute voix représente tou-

tefois un risque considérable de propager le coronavirus. Est-ce que le chœur ne pourrait 

pour un fois se produire en fredonnant la bouche ouverte? 

• Personnel 

Les règles de distanciation seront certainement encore de rigueur en mai 2021. Veillez parti-

culièrement à présenter une nourriture qui soit conforme aux mesures de protection. Les gril-

lades autour d’un feu pourraient se révéler plus problématiques que la distribution de repas et 

boissons en portions. 

• Flexibilité 

Planifiez autant que faire se peut, mais gardez la possibilité de pouvoir réagir de manière 

souple aux nouvelles directives. 
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• Plan de protecion 

Dès la mi-avril 2021 environ, nous mettrons à votre disposition quelques propositions de plan 

de protection coronavirus pour la Nuit des églises. 

 

Nous espérons que la situation se sera calmée d’ici là et vous souhaitons beaucoup de plaisir dans 

les préparatifs. 

3. Une fête ecclésiale décentralisée et placée sous le signe de la 

coopération 

3.1. Participer à un mouvement transnational 

La direction œcuménique du projet invite toutes les paroisses des cantons de Berne, du Jura et de 

Soleure à ouvrir leur église à un large public dans la nuit du vendredi 28 mai 2021 (de 18 heures à 

minuit). 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 et temples des 

espaces d’hospitalité sans frontières et des lieux de rencontres inattendus.  

La Nuit des églises est un projet d’envergure européenne. Dans plusieurs pays, les églises sont ou-

vertes une fois par année pour l’ensemble de la population pendant une nuit. En 2018, une centaine 

d’églises du territoire Refbejuso ont participé avec succès à ce projet. En 2021, les Eglises de ZH, GR, 

AG et FR seront aussi de la partie. La Nuit des églises réussit ainsi à s’implanter en Suisse occidentale.  

3.2. Célébrer simultanément et dans un esprit œcuménique 

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 Nuit 

des églises 2018 aux quatre coins de l’Europe. La partie germanophone des paroisses réformées des 

cantons de Berne et Soleure étaient aussi de la fête. La Nuit des églises sera désormais bilingue et 

œcuménique. Nous célébrons 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 à quel point l’Eglise est plurielle lorsqu’elle s’ex-

prime dans un esprit œcuménique. Et comment l’Eglise peut se profiler localement.  

Les consignes de participation sont peu nombreuses. La diversité et les profils des trois Eglises se 

refléteront au travers de la participation nombreuse de leurs paroisses. En octobre, les initiateurs au 

niveau européen choisiront un thème biblique, mais celui-ci ne sera pas contraignant. En 2018, le thème 

choisi était: «Ils passaient la nuit autour de la Maison de Dieu», 1 Ch 9,27. 

3.3. De la place pour des expériences 

Il semble que seule une minorité de personnes se sente aujourd’hui attirée par les formes traditionnelles 

de la vie ecclésiale. La Nuit des églises 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». La sortie du vendredi 

marque la fin de la semaine de travail et le début du week-end. La Nuit des églises entend y contribuer. 

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 méconnues du public. Il offre 
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également un temps pour des chemins d’accès à la spiritualité inhabituels et créatifs. Nous encoura-

geons les expériences qui intéressent d’autres milieux peu familiers des espaces ecclésiaux.  

3.4. Se présenter avec ses spécificités régionales 

En collaborant et en coordonnant leur programme, les paroisses des différentes confessions qui sont 

géographiquement proches peuvent renforcer l’impact régional de la Nuit des églises. Les visiteuses et 

les visiteurs sont mobiles. Cette soirée est l’occasion pour l’Eglise de leur faire expérimenter différentes 

formes d’expression. Renseignez-vous auprès de la paroisse voisine et des autres Eglises de votre 

région pour savoir si elles veulent également être de la partie. Il est en outre judicieux de faire de la 

publicité ensemble pour la Nuit des églises et de véhiculer hors des milieux ecclésiaux que l’Eglise est 

plus colorée encore que ce que sa propre paroisse laisse transparaître. 

3.5. Davantage de ressources pour une publicité commune 

La Nuit des églises fera l’objet d’une vaste campagne publicitaire. Contrairement à l’édition précédente, 

la manifestation ne donnera pas lieu à l’élaboration d’un livret publicitaire cantonal, mais plutôt à des 

livrets publicitaires régionaux. La direction du projet assume les coûts pour l’impression de 400 exem-

plaires par paroisse. Vous trouvez de plus amples informations à ce sujet au chapitre 4.2 

La direction du projet effectuera le travail d’ensemble de communication avec les médias. Etant donné 

que les Eglises de plusieurs cantons participeront également à la Nuit des églises, 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, les bulletins paroissiaux et dans la partie réservée 

aux paroisses dans le magazine Réformé. La direction du projet met gratuitement à disposition différents 

modèles. Elle élabore également sur demande des dépliants et affiches qu’elle ne peut toutefois re-

mettre qu’au prix coûtant. Des informations plus précises suivront début 2021 
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4. Une Eglise plurielle avec un profil aux couleurs locales 

4.1. Rappeler à quel point l’Eglise est plurielle 

La Nuit des églises invite une nouvelle fois à ouvrir les églises au grand public en proposant des activités 

nocturnes variées, des idées créatives, colorées, accueillantes, surprenantes, enthousiasmantes. Une 

occasion rêvée pour les paroisses de dévoiler au public la richesse de leur vie œcuménique. Confor-

mément à notre vocation d’Eglise multitudiniste qui nous enjoint à annoncer le message biblique à tous 

les êtres humains, la volonté de l’Eglise d’être présente pour une large partie de la population apparaît 

clairement dans cette diversité de formes de foi et de vie ecclésiale.  

Nos Eglises sont des Eglises plurielles, nous croyons et agissons de manière diverse. Car les êtres 

humains diffèrent et leur existence est ponctuée d’expériences diverses: Nous lisons la Bible et com-

prenons le monde chacun à notre manière. Nous forgeons personnellement notre foi. Selon notre âge, 

notre situation sociale, notre milieu d’origine et le cours de notre existence, nous profitons régulièrement, 

occasionnellement ou pas du tout des prestations de l’Eglise.  

Participer soi-même à la réflexion et à la conception de la vie ecclésiale est essentiel. Les Eglises liées 

par l’œcuménisme sont en principe ouvertes aux apports des idées des autres, également dans le cadre 

de la Nuit des églises: pourquoi ne pas organiser par exemple des intermèdes musicaux ou dansés, 

une visite du clocher, un coin contes, des tables pour repas pris en commun, une nuit du cinéma bi-

blique, une exposition de photos, des moments de silence, des monuments illuminés, des promenades 

vespérales méditatives ? 

Cette diversité dans la manière de ressentir et de vivre notre foi ainsi que dans la manière de mener 

l’action de l’Eglise et d'accomplir les activités ecclésiales sont une richesse à laquelle nous accordons 

une place dans notre existence œcuménique. La Nuit des églises permet à cette pluralité d’acquérir une 

visibilité ludique et convaincante tant au niveau régional que dans les arrondissements ecclésiastiques. 

Laissez-vous inspirer par ce panorama ecclésial haut en couleur!  

4.2. Définir différents profils 

Présenter une «Eglise plurielle» recèle également le danger de se disperser: d’ouvrir une sorte de 

souk offrant n’importe quoi. A quoi bon, tout est permis. Tôt ou tard, une telle évolution conduit à un 

manque insidieux de repères non seulement pour soi-même, mais également d’un point de vue exté-

rieur. Pourquoi s’intéresser à l’Eglise, dans ses différentes expressions confessionnelles, pour ses 

messages de foi et ses activités s’il est impossible de reconnaître ce qu’elle défend au juste et ce 

qu’elle représente? Dans notre société plurielle, il est également primordial que l’Eglise se forge et af-

firme publiquement son identité. Celle-ci exprime que l’Eglise, au-delà de toute la diversité qui la com-

pose, doit se donner à voir comme la communauté de celles et ceux qui sont fidèles au Dieu de la 

Bible.  

Mais encore? Adopter un profil clair n’implique pas forcément que les paroisses doivent être iden-

tiques et uniformes. Nous ne devons pas niveler nos différents points de vue, nos offres ne doivent 

pas être partout pareilles. Présenter un «profil aux couleurs locales» ne nous demande pas de définir 

un profil unique. Mais bien au contraire de diversifier les profils afin qu’ils se complètent et s’enrichis-

sent les uns les autres; différentes formes de foi et activités ecclésiales résultant d’une participation 

collective à chaque endroit et qui confèrent une expression à leur foi et à leur communauté.  
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La Nuit des églises donne justement l’opportunité à une paroisse de présenter à la population ses en-

gagements et ce qui fait son originalité. Qui elle est et ce qu’elle défend, en somme quel profil particu-

lier elle souhaite mettre en avant au travers de sa vie ecclésiale. Ces réflexions peuvent prendre une 

forme ludique et motivante! Quelques questions pour guider les réflexions: 

• Qui sommes-nous? Quelle image avons-nous de nous? 

• Qu’est-ce qui nous tient particulièrement à cœur?  

• Où mettons-nous toutes nos forces? 

• Qu’est-ce qui fonde notre identité?  

• Qu’est-ce qui est spécial (spécialement bien) chez nous? Qu’avons-nous de particulier? 

• Pour quoi nous «enflammons-nous»? Qu’est-ce qui nous met particulièrement en joie? 

• Quelles expériences formidables souhaitons-nous absolument partager? 

 

4.3. Etre Eglise ensemble 

Une Eglise aux profils multiples favorise une véritable pluralité, passionnante et parfois aussi stimulante. 

La diversité œcuménique, celle qui prévaut au sein d’une région ou d’un arrondissement ecclésiastique, 

les identités et activités clairement profilées des différentes paroisses et qui se complètent les unes les 

autres: toutes ces qualités montrent clairement ce qui nous distingue en tant qu’Eglise dans la société 

actuelle. 

 

5. Principes, perspectives et exemples pratiques 

5.1. Principes et objectifs 

La Nuit des églises se fonde sur les principes suivants: Elle vise à: 

• Témoigner de la vitalité des Eglises chrétiennes; 

• Proposer des offres de rencontres «simples d’accès», également pour les personnes éloi-

gnées des Eglises; 

• Permettre d’expérimenter la diversité de la vie ecclésiale et d'autres formes d’expression reli-

gieuse; 

• 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 propose lors de la Nuit des églises. Cette autono-

mie laisse place à la diversité et à 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.  

La Nuit des églises entend non seulement faire connaître l’Eglise dans toute sa vivacité et sa diversité, 

mais surtout apporter à son public un enrichissement, de l’émotion et de la force afin que le souvenir 

agréable de cette soirée l’accompagne encore quelques temps une fois rentré chez lui. 

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 ?  
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QUALIFICATION 

 Des rencontres avec des personnes qualifiées sur le plan spirituel et/ou théologique sont-elles 

prévues ? 

DURABILITÉ 

 Le programme est-il organisé dans le respect de critères écologiques et de durabilité ? 

ARTS ET CULTURE 

Un espace pour des activités créatives est-il prévu ? Des contacts avec des artistes ou des 

mises en scènes artistiques sont-ils prévus ? 

ASPECTS SOCIAUX 

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 ? Comment les visiteurs et visiteuses 

pourront-ils constater que les offres et services paroissiaux rejoignent leurs préoccupations 

humaines? 

PLAISIR ET JEUX 

 Des aspects ludiques, incitant le public à participer, sont-ils prévus ? 

5.2. Arrangement régional et œcuménique 

Livret publicitaire régional 

La direction du projet établit des livrets publicitaires régionaux. Le programme des paroisses devrait 

éventuellement paraître dans deux livrets publicitaires si des raisons géographiques, linguistiques ou 

de transport le justifient.  

La direction du projet finance l’impression des livrets sur facturation des paroisses et se tient à leur 

côté pour répondre aux questions. Afin de permettre la bonne réalisation des livrets de programme 

régionaux, il est indispensable que les paroisses respectent le délai de publication de leur programme 

sur le site internet qui est fixé au 20 mars. Nous facturerons une partie des coûts d’impression si votre 

paroisse devait avoir besoin de plus de 400 exemplaires du livret de programme régional. 

 

Encourager la circulation 

Suivant la région, les visiteuses et visiteurs seront peut-être tentés de circuler d’une église à l’autre et 

pourront ainsi expérimenter le profil de chacune et la diversité de l’ensemble.  

Si vous souhaitez encourager cette circulation dans votre région, vous devez prendre contact assez 

tôt avec les autres églises et tirer au clair les questions relatives au programme et à la publicité. Selon 

les cas, il faut convenir par exemple que chaque activité du programme débute à l’heure pile et prévoir 

suffisamment de temps pour se déplacer d’une église à l’autre. Faut-il prévoir une navette? Y a-t-il be-

soin de programmes clairement distincts? Faut-il des précisions le soir même? 

 

Durée du programme 

Une question incontournable: combien de temps notre programme doit-il durer? Voulons-nous vrai-

ment proposer un programme de six heures? Ne voulons-nous pas nous contenter d’une occasion de 

rencontres pour les deux premières heures et établir un programme seulement pour la suite? Voulons-

nous offrir un programme pour les enfants en début de soirée et pour les adultes plus tard? Voulons-

nous mettre sur pied un programme pour les deux premières heures avec les paroisses voisines et 

poursuivre ensuite chacune de son côté? Ou voulons-nous sciemment organiser dans chaque église 

de la région deux heures de programme à des moments différents afin que le public puisse faire con-

naissance des paroisses voisines? 

5.3. Expériences et exemples pratiques 
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Lors de l’évaluation de la Nuit des églises 2018, les paroisses ont mentionné les facteurs de réussite 

suivants: 

 

• Déployer une bonne campagne de publicité visant notamment aussi les «personnes distan-
ciées de l’Eglise».  

• En amont de la manifestation, doter l’église d’accroches visuelles (drapeaux, etc.)  

• Imaginer un réseau régional (p. ex. circuit des églises de la région avec deux heures de pro-
gramme à chaque endroit). 

• Impliquer des groupements existant de la paroisse et des associations de la commune.  

• Offrir des boissons et de la nourriture de qualité.  

• Agencer le programme en lui donnant un rythme (p. ex. cadence horaire). Laisser dans 
chaque point du programme assez d’espace et de temps pour la rencontre.  

• Programmer des parties interactives (p. ex. scènes ouvertes, festival de film minute).  

• Organiser des événements spéciaux dans l’église ou le temple (nuitée, chasse au trésor, 
danse, donner accès à des endroits d’ordinaire fermés à la visite).  

• Faire une place à l’œcuménisme, au moins en milieu urbain!  

• Impliquer les CEV, groupes de jeunes et autres groupes de jeunes de la paroisse.  

• Faire de la publicité dans et sur l’église (p. ex. drapeaux, affiches, feu).  

• Disposer des programmes dans l’église – Espace de rencontre à proximité de l’église (avec 
repas).  

 

En outre, lors de la préparation de la Nuit des églises, laissez le champ libre à votre imagination pour 

mettre en œuvre le thème «Une Eglise plurielle avec un profil aux couleurs locales» doit vous inspirer 

tout en laissant le champ libre à votre imagination:  

• Des groupes de la paroisse (groupes de quartiers, groupes de discussion, cercle de lecture) 

consacreront peut-être quelques heures de cette soirée pour s’emparer du sujet à leur manière.  

• Il existe probablement dans la paroisse des chœurs qui offriraient volontiers à cette occasion 

une prestation fredonnée ou qui fredonneraient en compagnie du public.  

• La paroisse pourrait également inviter une ou plusieurs classes de catéchumènes à présenter 

aux parents ou aux autres personnes intéressées un thème tiré d’une leçon actuelle.  

• Le groupe de jeunes pourrait mettre sur pied un concert ou une séance de cinéma. 

• Le groupe des après-midis des seniors pourrait organiser en compagnie des catéchumènes 

une nuit du conte sur le thème «Aimer, hier et aujourd’hui». 

• Vous pourriez ouvrir un «Café spiritualité» dans votre église pour amener les visiteuses et visi-

teurs intéressés à se pencher chaque heure sur un autre sujet biblique. 

• Avec quelques bougies ou cierges et bornes interactives méditatives (livre de prières, mur des 

lamentations, etc.), votre église pourrait également se muer en havre de tranquillité pour les 

personnes qui souhaitent en profiter durant la soirée.  

• Une artiste ou un écrivain de la paroisse serait peut-être intéressé à mettre ses idées en réson-

nance avec l’Eglise? Recherchez des alliances inattendues au sein de votre paroisse afin de 

répercuter les échos de la manifestation.  

Les programmes des éditions précédentes proposaient, outre beaucoup d’animations autour de la mu-

sique, des services religieux et de la méditation, également d’autres activités intéressantes d’une heure: 

par exemple un «Bar à jus fantaisie», des entretiens de type «entretien avec Nicodème», du slam, un 

partage œcuménique pour toutes et tous (pourrait toutefois devenir problématique en raison du coro-

navirus), un quiz bruits de l’église, des berceuses, des visites de clochers, des lectures de prières tirées 

du livre d’or, etc. 
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6. La participation et ses différentes étapes 

6.1. Inscription 

La direction œcuménique du projet a réparti l’organisation de manière territoriale. Veuillez par consé-

quent vous inscrire au plus tard jusqu’au 15 décembre 2020 de la manière suivante: 

o Toutes les paroisses du canton de BE et JU auprès de Refbejuso par courriel à bildung@re-

fbejuso.ch 

o Toutes les paroisses du canton de SO par courriel à aurelio.citro@bistum-basel.ch  

Nous avons besoins des informations suivantes: 

Quelle paroisse est concernée? 

Quelle personne est responsable de la Nuit des églises dans la paroisse? 

Dans quelle(s) église(s) les animations auront-elles lieu? 

 

 

6.2. Echéancier  

Quand Quoi Explications 

9/20 Clarifier avec les équipes et les ins-

tances de la paroisse la possibilité d’une 

participation à la Nuit des églises. 

 

??? Constituer un groupe de préparation et 

planifier la manifestation 

Nous recommandons de commencer la 

planification assez tôt afin de pouvoir im-

pliquer le plus de personnes et de 

groupes de la paroisse 

Env. 9/20 Inscrire la manifestation au budget de la 

paroisse 

Programme et publicité 

8/20 – 

15.12.20 

Inscrire la paroisse par courriel à bil-

dung@refbejuso.ch (BE et JU) ou au-

relio.citro@bistum-basel.ch (SO) 

Le plus tôt sera le mieux pour la plani-

fication de la direction du projet 

11/20 Prendre contact avec les paroisses voi-

sines et les partenaires œcuméniques - 

résoudre les points en suspens, voir 

chapitre 4. 

Faut-il coordonner les cadences et planifi-

cations dans la région? 

1/21 La direction du projet définit des régions 

pour les livrets publicitaires régionaux 

 

1.2 – 

20.3.21 

Publier le programme sur le site 

www.nuitdeseglises.ch  

Des informations plus détaillées suivent 

début 2021 par courriel et sur le site 

www.refbejuso.ch/fr/nuit-des-eglises/  

Env. 2/21 Commander matériel publicitaire La liste du matériel est envoyée aux parti-

cipants. 

20.03.21 Le programme est publié sur votre page 

d’accueil 

 

mailto:bildung@refbejuso.ch
mailto:bildung@refbejuso.ch
mailto:aurelio.citro@bistum-basel.ch
mailto:bildung@refbejuso.ch
mailto:bildung@refbejuso.ch
mailto:aurelio.citro@bistum-basel.ch
mailto:aurelio.citro@bistum-basel.ch
http://www.nuitdeseglises.ch/
http://www.refbejuso.ch/fr/nuit-des-eglises/
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4/21 La direction du projet réalise les livrets 

de programme régionaux 

 

4/21 Préparer les textes pour les bulletins pa-

roissiaux locaux. 

La direction du projet met à disposition 

des modules de textes. 

4 + 5/21 Communiquer via les médias tradition-

nels et sociaux. 

Au niveau national: direction du projet à 

Aarau 

Au niveau cantonal: Refbejuso et Sainte-

Vérène 

Au niveau local: paroisses 

5.21 Envoyer les livrets de programme régio-

naux aux paroisses 

Assez tôt pour éventuellement l’insérer 

dans Réformé ou Paroisses vivantes 

28.5.21 Nuit des églises  

 Questionnaire d’évaluation via sur-

veymonkey 

 

   

 

 

7. Coûts 

7.1. Quelle est la contribution de la direction du projet? 

La direction œcuménique du projet prend en charge les coûts de gestion des pages internet www.lan-

genachtderkirchen.ch  et www.refbejuso.ch/fr/activites/eglise-lieu-daccueil/nuit-des-eglises/ et d’inté-

gration au projet international. Elle assume en outre les coûts des livrets publicitaires régionaux à con-

currence de 400 exemplaires par paroisse.  

7.2. Quels sont les coûts à charge des paroisses? 

L’intégration de votre projet dans l’ensemble de la dynamique de la Nuit des églises ne génère aucun 

coût pour votre paroisse. Vous pouvez organiser la Nuit des églises avec un budget minime si les offres 

sont mises sur pied par des groupes déjà existants, des collaboratrices et collaborateurs de la paroisse 

ainsi que par des bénévoles. 

Chaque paroisse assume les coûts de son propre programme ainsi que le financement des affiches, du 

matériel publicitaire (peut être obtenu auprès de la direction du projet au prix coûtant, par ex. bande-

roles, drapeaux, allumettes) et des dépliants (flyers). Il n’y a aucune obligation à recourir au matériel 

publicitaire. La direction du projet prend en charge une grande partie des coûts d’impression des livrets 

publicitaires régionaux. A titre indicatif, vous pouvez consulter la liste de commande contenant les prix 

de l’édition 2018 www.refbejuso.ch/lange-nacht-der-kirchen (Bestellliste Werbematerialien 2018, en al-

lemand uniquement). 

Nous vous recommandons donc de prévoir des fonds lorsque vous élaborez le budget 2021. 

 

  

http://www.langenachtderkirchen.ch/
http://www.langenachtderkirchen.ch/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/eglise-lieu-daccueil/nuit-des-eglises/
http://www.refbejuso.ch/lange-nacht-der-kirchen
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8. Informations supplémentaires 

8.1. www.refbejuso.ch/fr/ nuit-des-eglises/  

Sur le site internet vous trouvez des informations générales sur la manifestation, des informations ac-

tuelles et des adresses de personnes à contacter pour la Nuit des églises. 

8.2. www.nuitdeseglises.ch  

Vous trouvez sur ce site des informations sur la direction du projet argovienne, et dès janvier 2021 en-

viron, le programme de l’édition 2021 qui sera mis à jour continuellement. 

8.3. Offrir une plate-forme aux bénévoles  

Nous recommandons de mettre sur pied la Nuit des églises en collaboration avec des bénévoles afin 

que le plus de facettes possibles de votre paroisse prennent vie. Impliquer les personnes intéressées 

dès le début de la conception de la Nuit des églises, offre l’opportunité aux bénévoles de créer des 

espaces pour réaliser leurs propres projets. Il importe d’accompagner les bénévoles avec respect. 

Transmettre les informations à temps, coordonner la collaboration entre les différentes parties impli-

quées, donner accès aux ressources financières et communiquer clairement le cadre dans lequel les 

bénévoles sont engagés sont des conditions sine qua non d’une collaboration réussie.  

8.4. Pour répondre à vos questions 

Pour les cantons de BE et JU: Refbejuso – Secteur Paroisses et formation  

o Ralph Marthaler, ralph.marthaler@refbejuso.ch, 031 340 25 12  

o Helga Bächler, bildung@refbejuso.ch, 031 340 25 03, questions d’ordre administratif 

 

Pour le canton de SO: Vicariat épiscopal Sainte-Vérène 

o Edith Rey, edith.rey@bistum-basel.ch 

o Aurelio Citro, aurelio.citro@bistum-basel.ch, 032 321 33 60 

 

Berne et Bienne, le 2 septempre 2020 

http://www.refbejuso.ch/fr/%20nuit-des-eglises/
http://www.nuitdeseglises.ch/
mailto:ralph.marthaler@refbejuso.ch
mailto:bildung@refbejuso.ch
mailto:Edith.Rey@bistum-basel.ch
mailto:aurelio.citro@bistum-basel.ch

