
CATHEDRALE DE BOULOGNE S/MERCATHEDRALE DE BOULOGNE S/MERCATHEDRALE DE BOULOGNE S/MERCATHEDRALE DE BOULOGNE S/MER    

NUIT(S) DES CATHEDRALES 2017NUIT(S) DES CATHEDRALES 2017NUIT(S) DES CATHEDRALES 2017NUIT(S) DES CATHEDRALES 2017    ::::    

VENDREDI 12 MAI ET SAMEDI 13 MAI 2017VENDREDI 12 MAI ET SAMEDI 13 MAI 2017VENDREDI 12 MAI ET SAMEDI 13 MAI 2017VENDREDI 12 MAI ET SAMEDI 13 MAI 2017    

VENDREDI 12 MAI à 19h30VENDREDI 12 MAI à 19h30VENDREDI 12 MAI à 19h30   : : :    

Conférence de Richard HonvaultConférence de Richard HonvaultConférence de Richard HonvaultConférence de Richard Honvault    : Le Boulonnais et sa Cathédrale: Le Boulonnais et sa Cathédrale: Le Boulonnais et sa Cathédrale: Le Boulonnais et sa Cathédrale    : : : :     

Un phare de la chrétienté au XIXéme siècleUn phare de la chrétienté au XIXéme siècleUn phare de la chrétienté au XIXéme siècleUn phare de la chrétienté au XIXéme siècle    ????    

    

SAMEDI 13 MAI à partir de 20h.SAMEDI 13 MAI à partir de 20h.SAMEDI 13 MAI à partir de 20h.   

20h      :  Orgue : Didier Hennuyer20h      :  Orgue : Didier Hennuyer20h      :  Orgue : Didier Hennuyer20h      :  Orgue : Didier Hennuyer    

20h15  :  Mot d’accueil : Père Frédéric DUMINY20h15  :  Mot d’accueil : Père Frédéric DUMINY20h15  :  Mot d’accueil : Père Frédéric DUMINY20h15  :  Mot d’accueil : Père Frédéric DUMINY    

20h30  :  Vêpres accompagnés par la Chorale Notre20h30  :  Vêpres accompagnés par la Chorale Notre20h30  :  Vêpres accompagnés par la Chorale Notre20h30  :  Vêpres accompagnés par la Chorale Notre----Dame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypteDame dans la crypte    

20h45  :  Concert par l’Harmonie Municipale (sous le dôme)20h45  :  Concert par l’Harmonie Municipale (sous le dôme)20h45  :  Concert par l’Harmonie Municipale (sous le dôme)20h45  :  Concert par l’Harmonie Municipale (sous le dôme)    

                                   Orgue                           Orgue                           Orgue                           Orgue    

21h30  :  Conservatoire : Instruments et Chants21h30  :  Conservatoire : Instruments et Chants21h30  :  Conservatoire : Instruments et Chants21h30  :  Conservatoire : Instruments et Chants    

22h.     :  Procession aux flambeaux.22h.     :  Procession aux flambeaux.22h.     :  Procession aux flambeaux.22h.     :  Procession aux flambeaux.    

                                        Itinéraire : Armoiries du Pape.         Itinéraire : Armoiries du Pape.         Itinéraire : Armoiries du Pape.         Itinéraire : Armoiries du Pape.     

         Historique des Saints du Boulonnais Historique des Saints du Boulonnais Historique des Saints du Boulonnais Historique des Saints du Boulonnais    

               Exposition d’ornements.                Exposition d’ornements.                Exposition d’ornements.                Exposition d’ornements.     

         Textes du Père Frédéric Duminy et Richard Honvault.  Textes du Père Frédéric Duminy et Richard Honvault.  Textes du Père Frédéric Duminy et Richard Honvault.  Textes du Père Frédéric Duminy et Richard Honvault.     

         Animation chants par la chorale  Notre Dame Animation chants par la chorale  Notre Dame Animation chants par la chorale  Notre Dame Animation chants par la chorale  Notre Dame    

         Finale   :  La Cathédrale en Couleurs et Orgue par  Finale   :  La Cathédrale en Couleurs et Orgue par  Finale   :  La Cathédrale en Couleurs et Orgue par  Finale   :  La Cathédrale en Couleurs et Orgue par     

         Didier Hennuyer Didier Hennuyer Didier Hennuyer Didier Hennuyer    

         Pot de l’amitié Pot de l’amitié Pot de l’amitié Pot de l’amitié    
            Dans la salle du dôme dans la crypteDans la salle du dôme dans la crypteDans la salle du dôme dans la crypteDans la salle du dôme dans la crypte    : exposition d’œuvres proposées par l’artiste : exposition d’œuvres proposées par l’artiste : exposition d’œuvres proposées par l’artiste : exposition d’œuvres proposées par l’artiste 

         Delphine HUGUET Delphine HUGUET Delphine HUGUET Delphine HUGUET      

Art, culture, spiritualité 

La Nuit des Cathédrales 
 

En 2007, à l ’ occasion de « Luxembourg et Grande Région, capitale européenne de la culture “  les cathédrales des dio-
cèses de Luxembourg, Metz et Trèves ont pour la première fois laisser leurs portes ouvertes jusqu ’ à minuit et y ont pro-
posé un programme culturel et spirituel varié avec concerts, expositions, conférences, spectacles, visites guidées, médita-
tions et temps de silence. Au départ était l ’ idée de réaliser un projet d ’ Église au-delà des frontières diocésaines et na-
tionales: montrer que la culture et la spiritualité appartiennent bel et bien aux sources de la vie commune dans une Europe 
qui s ’ unifie de plus en plus Quels autres lieux que les cathédrales, monuments religieux, culturels et historiques à la fois 
pouvait-on trouver pour symboliser cette présence dans la vie publique. Quels meilleurs lieux que les cathédrales sont 
capables de renfermer en elles aussi bien les souvenirs des générations passées que les désirs et les espoirs des généra-
tions présentes ? 
                www.nuit-des-cathedrales.org 
                 http://www.cathedrale-boulogne.asso.fr  


