
Vivre un petit pas missionnaire à Dole : La Nuit des Églises 

Un groupe de paroissiens a participé au Congrès mission 2021 à Besançon. Depuis, ils 
ont à cœur de faire un pas de plus pour la mission à Dole, et de partager cette envie avec 
d’autres ! 

Leur idée : inviter les personnes dans la rue (touristes, dolois) à assister à une visite 
spirituelle ou patrimoniale de la Collégiale de Dole le samedi 2 juillet en soirée. Cette 
proposition se déroulera dans le cadre de « La Nuit des Églises ». 

 

Pour quels petits pas missionnaires ? 

La mission d’annonce de la Bonne Nouvelle et le partage de notre foi en Jésus pourra se 
vivre de deux manières différentes : 

1- Aller le samedi matin 2 juillet en binôme sur le marché et dans les lieux 
touristiques de Dole de 9h à 10h30, pour inviter à la Nuit des Églises, et saisir 
ce temps de rencontres pour commencer un échange sur la foi et témoigner, si les 
personnes sont ouvertes à cela. 9h : louange et envoi. 

2- Participer à un moment d’adoration à la chapelle du Saint sacrement qui est 
proposé samedi 2 juillet de 9h à 10h30. 

Si vous êtes intéressés par cette expérience missionnaire, nous vous proposons de 
participer à une réunion de préparation, le 29 juin de 18h à 19h30 à l’Espace paroissial. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Isabelle Renaut 07 68 15 14 62 ou 
Christiane Dufour 06 32 11 08 50 

 
 

LA NUIT DES ÉGLISES à DOLE 

Samedi 2 juillet  
Visites de la Collégiale 

Visites patrimoniales 
à 18h30 et à 20h30 
par Bénédicte Gaulard 

 
Visites spirituelles 
à 19h30 et à 21h30 

par Christiane Dufour 
d’après un document 

du P. Fouchard 
                                                             Entrée libre 

Qu’est-ce que La Nuit des Eglises ? 
OSER FRANCHIR LE SEUIL... Depuis 2011, 

la Nuit des églises permet à de nombreux 

clochers d’ouvrir leurs portes le temps 

d’une nuit. Culte et culture se rejoignent 

alors pour offrir aux visiteurs habituels ou 

occasionnels des instants mémorables. Les 

communautés paroissiales ont jusqu’ici 

manifesté une grande imagination pour 

faire vivre dans leurs églises cette soirée : 

animation spirituelle, mise en valeur 

artistique du lieu et des œuvres, concerts, 

expositions, visites, parcours ludiques… 

Souvent, la soirée se termine par un 

moment plus spirituel : lecture de quelques 

textes de l’Écriture, chants, prières ou 

textes poétiques. Le seuil que chacun est 

appelé à franchir est celui de l’église, mais 

aussi celui d’un moment d’intériorité, 

inattendu peut-être. Découvrir ce lieu saint, 

c’est être accueilli par l’Eglise. 
 


