Nuit Sacrée • 4-5 juin 2017
Au cours d’une réunion de coordination, le 17 février 2017, les contours de la Nuit Sacrée et
de son avant-programme ont été précisés.
En ce qui concerne la Nuit Sacrée, la réunion a permis de faire le point dans 5 directions.

1 • Programmation
Plusieurs chorales ont manifesté leur souhait de participer à la deuxième édition de la Nuit
Sacrée. Il en est ainsi de la chorale Copernic et de l’ensemble Soufi. Diverses chorales liées
aux traditions spirituelles sont approchées afin de renouveler le programme par rapport à l’an
dernier. Comme pour la première édition, cette Nuit Sacrée recherchera une très grande
qualité des chorales.
Elle innovera en prenant plusieurs options :
- choix d’un thème commun à toutes les traditions : « Le Souffle »,
- narration autour de ce thème servant de fil conducteur,
- programme mêlant chœur, solo, plages instrumentales, lectures spirituelles et profanes.
Des propositions sont attendues, notamment pour la deuxième partie de la nuit, de la part de
Saint-Merry comme de Coexister, collectif engagé cette année à plan national.

2 • Organisation
La date choisie pour cette Nuit Sacrée présente une particularité pour certaines religions :
- fête de Pentecôte pour les chrétiens,
- en dehors du sabbat pour les juifs, facilitant leur participation.
- période de ramadan pour les musulmans, avec souhait d’intégration de l’iftar (rupture du
jeûne).
En temps utile, des bénévoles seront sollicités pour accueillir les chorales et le public.

3 • Technique
Les équipements et les prestations extérieures ont été étudiés en tenant compte de
l’expérience de l’an dernier.
- deux plateaux permettront la succession des prestations et une installation adaptée des
équipements son et lumière.
- des écrans de projection seront installés dans l’église et, si possible, un grand écran à
l’extérieur.
- une diffusion streaming (vidéo en continu) sera assurée sur internet.

4 • Finance
En tenant compte de la prévision de couverture des deux tiers du budget par le diocèse de
Paris, il convient d’explorer d’autres pistes de financement. Toutes suggestions bienvenues !

5 • Communication
Tous les moyens de communication seront mis en œuvre, notamment les réseaux sociaux.
Des appuis en communication sont souhaités : appel aux volontaires !
Des partenariats sont recherchés avec des organes de presse.

Colloque…
Autour d’une appellation qui reste à préciser, il s’agit de proposer des conférences ou tablesrondes avec des personnalités qualifiées, auteurs ou non d’ouvrages, sur le regard des
spiritualités vis-à-vis de questions comme la laïcité, la place des femmes, l’action sociale…
Des membres de Coexister comme du Centre pastoral Saint-Merry participeraient à ces
rencontres afin de valoriser leur propre engagement dans ces domaines.
Une première séance se tiendrait en soirée du vendredi 2 juin, deux autres dans l’après-midi
du samedi 3 juin, avec introduction par plages musicales en prélude à la Nuit Sacrée.

