NUIT DE LA CATHÉDRALE DE BOURGES
AU PARVIS DES MÉTIERS
(En face du parvis de la Cathédrale)

Samedi 4 Mai 2019
Entrée libre

En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher
De 20H à 23H

Organisée par les Amis de la Cathédrale de Bourges

NUIT DE LA FORGE ET DE LA TAILLE DE PIERRE

« Au cœur de notre cité de Bourges, il y a notre Cathédrale. Elle est
comme un pont avec la ville. Elle nous conduit par les chemins de
son architecture à redécouvrir l’histoire des générations
précédentes dans leurs recherches et dans ce qu’elles ont voulu
nous partager de leur vie et de leur foi. Elle est le lieu où des
milliers de chrétiens célèbrent leur foi, où les joies et les tristesses
qui traversent nos vies sont célébrées
et partagées. Du haut de sa tour, vous
découvrirez le Berry : elle est comme
un phare qui veille sur chacun.

MARCHÉ DES SAVEURS

Vous aimez cette Cathédrale et vous
savez le montrer ; elle est la vôtre.
Que cette nuit de la Cathédrale soit
pour vous l’occasion de mieux la
connaître et de lui dire votre amitié ».
Mgr Jérôme
Bourges

Beau,

Archevêque

de

PROGRAMME
20h00 : Sonnerie des cloches

DANS LA CRYPTE
De 20h à 22h : Visite gratuite de la crypte ***

20h – 21h30 : Visites thématiques par les membres de l’accueil
cathédrale

Le Chœur de Femmes, le Chœur Grégorien et la Maîtrise de la
Cathédrale de Bourges

21h45 : Conférence de M. Michel Vogler sur le thème des
cathédrales de France (avec projection)

*** En raison du plan vigipirate l’accès de la crypte est limité à 100
personnes à la fois.

22h30 : Mot de Monseigneur Jérôme Beau
22h40 : Projection d’une vidéo sur la Symandre
22h45 – 23h15 : Concert d’orgue par M. Olivier Salandini, titulaire
des grandes orgues :
Chaconne extrait des Indes Galantes
Menuet extrait de Zoroastre de J.Ph. Rameau
Pièce Héroïque César Franck
Résurrection de Marcel Dupré
23h15 : Lucernaire, prière du soir
De 20h à 23h30 : à l’intérieur et à l’extérieur, illuminations
spécifiques

