
 

Narthex est une revue "bi-média" dédiée aux arts sacrés, au patrimoine, principalement religieux et à la création 

contemporaine. 
Elle proposait à l’occasion de la première édition de la Nuit des églises, le 2 juillet 2011, un « réservoir d’idées » pour 

organiser l’événement. 

Actions  
Expositions 

 Eclairage progressif de l’édifice et présentation historique ou artistique 

  Mettre en valeur les ressources de l’église 

 Faire appel aux artistes locaux  

 Exposition de trésors mobiliers : lanternes, croix de procession, vêtements liturgiques 

 Exposition de livres, d’ornements et d’objets liturgiques (Vous pouvez faire appel aux Commissions diocésaines 

d’art sacré pour bénéficier d’une aide dans la présentation de ces objets liturgiques) 

 Diaporama ou exposition de photos en lien avec l’édifice  

  Exposition de peinture  

  Exposition d’icônes 
Musique 

 Chants sacrés 

 Chants grégoriens 

 concerts d’orgues  

 Concerts d’instruments (flûte à bec, flûte traversière, violon, violoncelle…) 

 Concerts de musiques sacrées 

 Temps musical 

 Oratorio biblique 

 Intermède musical d’extraits d’œuvres religieuses 

 Intermèdes d’orgues et visite guidée 

 Lecture de textes religieux qui peuvent être présentés avec des chants (grégoriens, sacrés…) 
Films 

 Projection de films sur Jean-Paul II  

 Films sur Jésus 

 Films sur La Vierge Marie (etc…) Projection et conférence : « L’histoire du lieu » 

 Méditation et prière 

 Méditation nocturne aux orgues 

 

 

 

 



Les conférences  

 Présentation du Saint patron de l’église et son histoire  

  Qu’est ce qu’une église ?  

  Qu’est-ce qu’une cathédrale ? 

  Qu’est ce qu’une basilique ?  

  Histoire de l’église (dates de constructions, restaurations, évolutions architecturales…)   
 

Les visites thématiques 

 Visite « Les fonts baptismaux»  

  Visite « Le sanctuaire »  

  Visite « La sculpture » (etc …) 

 Visite guidée de la crypte de l’église. Par petits groupes  

  Visite guidée de l’église et de sa sacristie avec ses objets liturgiques  

 Visites guidée de l’extérieur de l’église : jardin, cimetière, cloître, enclos paroissial…. 

 Visites libre de l’édifice 

 Histoires contées  

Liturgie 

 Offices 

 Catéchèse  

  Catéchèse à partir des vitraux de l’église  

  Catéchèse à partir des sculptures  (etc …) 

 

Pour en savoir plus : 
www.narthex.fr 

 

 


