Ps 104,20

PROGRAMME
REGIONALE

BIENNE, JURA BERNOIS
ET CANTON DU JURA

Toutes les informations et le programme détaillé en ligne sur:

W W W.NUITDESEGLISES.CH

A vous lectrices et à vous lecteurs !
Vous pensiez peut-être que l’église, c’était juste la
messe ou le culte du dimanche matin? Pour une
fois, nous vous invitons à venir nous voir un vendredi soir! Jusque tard dans la nuit, dans le cadre de la
«Nuit des Eglises», les églises seront ouvertes pour
vous et vous proposeront un programme aux multiples facettes: plutôt rock que classique, parfois
plutôt méditatif et recueilli et, parfois encore, résolument sonore et dansant, à l’image de la diversité
de la vie. Entre écoute, découverte et participation,
vous pourrez faire votre choix! Mais toujours avec
le souci de la sécurité.
Plusieurs centaines de paroisses dans toute la
Suisse et dans les pays environnants vous invitent à
une soirée inhabituelle. Peu importe que vous soyez
membre de l’Eglise ou pas, que vous vous sentiez à
l’aise à l’église ou pas vraiment. Dans votre région
aussi, les temples réformés, les églises catholiques
romaines et catholiques-chrétiennes vous ouvrent
leurs portes. Venez!
Vos Eglises
Au moment du bouclage du présent livret-programme, l’évolution de la situation de la pandémie
de coronavirus était encore incertaine. Dans leurs
préparatifs, les paroisses sont donc à un niveau
d’avancement très divers. En certains endroits,
le déroulement est déjà élaboré dans les détails
tandis qu’à d’autres, on en est au stade des grandes
lignes. Le programme sera donc constamment
mis en à jour. Sur le site www.nuitdeseglises.ch,
vous trouverez les toutes dernières informations.

Célébration – Taizé

Lueurs solidaires.
Soirée récréative

20.00 – 22.00

Moment apaisant et récréatif pour les personnes
touchées par la situation sanitaire. Avec la présence
des associations d’entraide locales.

MOUTIER

Collégiale St Germain
Afterwork :
Contes d’ici et d’ailleurs

18.00 – 19.00

Tente bédouine (ou espace cocon) dans la collégiale.

Scène libre (enfants, groupe
envol, graine d’avenir, ukulélé) 18.00 – 21.00
Programmation avec possibilité de s’annoncer. Places assises limitées!

Resto Piazza solidaire

18.00 – 21.00

À l’esplanade de la collégiale – Places assises limitées.

Démonstration de l’orgue

19.00 – 20.00

Récitals :
Concert « Orgue meets Jazz » 20.30 – 21.30
La nuit des courts-métrages :
Demain
Cake, soupe, boissons
dans le fond de l’église

21.30 – 22.30
22.00 – 05.00

Nuit blanche :
Projection de film:
« plus chaud que le climat »

22.30 – 23.30

Nuit philosophique avec Duja
(Patrick Dujany)
23.30 – 01.00
Campement pour la nuit

BÉVILARD

Temple de Bévilard

Maison de Paroisse St-Paul

01.30 – 07.00

Réveil à l’orgue – méditation
20.15 – 22.00

Célébration oecuménique à la manière de Taizé.

BIENNE / BIEL
Stadtkirche

Say it with colors

Christkatholische
Landeskirche
Bern und Solothurn

18.00 – 01.00

Was liegt zwischen Schwarz und Weiss? Wo bleiben
die bunten Farben? Mit Musik, Kunst und Wort spüren
wir den farbigen und vielfältigen Spuren des Lebens
nach – in der Stadtkirche Biel und der Kirche Nidau.

07.00
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LE 28 MAI, 150 ÉGLISES
VONT CHANGER
LA NUIT EN JOUR

