
La Nuit 
des
églises

2 juillet 2022

Avec l’antenne lilloise de la PRTLLA PASTORALE DES REALITES 
DU TOURISME ET DES LOISIRS

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 
- PRTL - est un service pastoral diocésain rattaché 
au Service national Famille et Société à la Conférence 
des évêques de France. L’Eglise se fait parole, l’Eglise 
se fait message, l’Eglise se fait conversation. 

La PRTL donne une âme au temps libre. Elle se met 
à l’écoute des visiteurs de sites religieux (oratoires, 
chapelles, églises, cathédrales, abbayes, couvents, 
monastères). Elle organise des balades dans la nature 
où elle parle de la Création et du Créateur. Chacun est 
accueilli dans sa recherche de sens et de spiritualité. 

Thomas SANCHEZ 
Délégué Culture et Tourisme
Antenne lilloise de la PRTL 
thomas.sanchez@lille.catholique.fr / 06.61.97.06.53

Pour plus de renseignements 
https://paroissesdelille.fr

EGLISE SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS 

160 Rue du Faubourg de Roubaix, 
Quartier Saint-Maurice-Pellevoisin
Paroisse Saint-Maurice-des-Champs

À l’origine, Saint-Maurice-des-Champs était un hameau de la 
commune de Fives situé à l’extérieur des murs de Lille. Durant 
la seconde moitié du XIXe siècle, le hameau connaît un essor 
considérable, ses habitants décident d’élever une église en faisant 
appel à Charles LEROY, architecte de la cathédrale Notre-Dame-de 
la Treille.

* * *
EGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL

23 Rue du marché, Quartier de Wazemmes
Paroisse Saint-Augustin

L’église actuelle de style néo-byzantin a été construite entre 
1854 et 1857 par l’architecte Pierre CALOINE. Elle succède à deux 
édifices plus anciens. A plusieurs reprises, elle a été gravement 
endommagée. En 1940, une bombe allemande a détruit les 
vitraux, les orgues et une large part du mobilier et des décors. Sa 
reconstruction n’a été entreprise qu’au début des années 1950.

De 20H à 22H30
Venez (re)découvrir cette église construite de briques rouges et de 
pierres calcaire à la lueur de la bougie. Un verre de bienvenue est 
offert par une équipe accueillante qui vous invite à une belle soirée 
musicale.

20H
Récital d’orgue - Antoine BLONDEAU

21H30
Slam - Yolaine JEAN-PIERRE

21H45
Récital de flûte traversière – Stéphanie VALDELIEVRE

22H15
Office des complies animé par le Père Pierre SAMAIN Curé de la 
Paroisse et Jean TESTARD



QU’EST-CE QUE LA NUIT DES éGLISES ?

La Nuit des églises, initiée par l’église de France, est 
une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans 
le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant 
d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle 
participent chaque année plusieurs centaines d’églises. 

Pendant une soirée, chacun est invité à franchir le 
seuil d’une église afin de découvrir sous une nouvelle 
lumière, les richesses de son patrimoine de proximité 
grâce à des programmes riches et éclectiques. 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE LA TREILLE
Place Gilleson

De 18H30 à MINUIT 
À la lueur de la bougie, venez (re)découvrir ce magnifique 
monument religieux néo-gothique, très lié à l’histoire de la Ville 
de Lille, qui ne laisse personne indifférent devant sa surprenante 
façade contemporaine translucide. 
Venez admirer l’exposition LES CHAPELLES DU MELANTOIS & DE 
LA PEVELE, aquarelles de Thérèse VERSAEVEL visible dans la 
Chapelle du Sacré-Cœur.

18H30 
Concert du lancement de l’édition 2022 du festival 
LES ESTIVALES DE LA TREILLE
ALIA MENS *, ensemble de musique baroque qui réunit des 
chanteurs et des instrumentistes pratiquant sur instruments 
historiques. Direction : Olivier SPILMONT.

20H30  
Visite de l’exposition LA PASSION EN NOIR & Sébastien LE ROY - 
Saison Estivale 2022 du CENTRE D’ART SACRé DE LILLE
   
21H30 
NOTES IN LILLE – ensemble vocal polyphonique amateur dirigé 
par Simon HASBROUCQ. Au son de leurs voix, la dizaine de 
choristes vous proposent un voyage autour du monde.

22H30 
« VISITE INSOLITE » de la Cathédrale

23H30  
OFFICE DES COMPLIES animé et chanté par le Père Bruno MARY 
Recteur de la Cathédrale

* ALIA MENS bénéficie du soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-
de-France, du Département du Pas-de-Calais, est soutenu au titre de ses projets par le 
Mécénat de la Caisse des Dépôts, et est membre de la FEVIS. L’Ensemble ALIA MENS 
est en Résidence à Boulogne-sur-Mer.

CENTRE D’ART SACRE DE LILLE

« Crypte moderne » de la Cathédrale 
(Accès en bas des marches à gauche du Parvis) 

18H à 22H 
Visite libre de l’exposition LA PASSION EN NOIR & Sébastien LE 
ROY – Saison Estivale 2022 

En partenariat avec l’association des « Amis de la Cathédrale ND 
de la Treille ».

* * *
EGLISE NOTRE-DAME DE FIVES 

Place du Prieuré, Quartier de Fives
Paroisse de Fives

Ses origines remontent à 1104 sous la forme d’un Prieuré dédié à la 
Vierge Marie et Saint Martin. Œuvre de l’architecte lillois Charles 
LEROY, introducteur du style néogothique dans le Nord, l’église 
actuelle est construite de 1852 à 1856 sur un terrain offert par 
Louis RICHEBE, brasseur rue Pierre Legrand, mais aussi maire de 
la ville. Elle fut consacrée en 1856. 

De 18H30 à 20H30,
Venez (re)découvrir ce chef d’œuvre du XIXe siècle complètement 
restauré en 2015 par la Ville de Lille. Office des vêpres chanté et 
visite libre.

* * *
EGLISE SAINT-MAURICE-VILLE

Parvis Saint-Maurice 
Rue Pierre Mauroy, Quartier du Centre-ville
Paroisse Saint-Eubert

L’érection de ce majestueux édifice se déploie sur plus de quatre 
siècles, de la fin du XIVe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle. Cette 
église-halle au sobre décor architecturé flamboyant doit son 
apparente homogénéité à Philippe CANNISSIE, architecte de la ville 
qui dirigea la restauration du bâtiment au XIXe siècle. Après avoir 
été dépouillée à la Révolution, l’église retrouve une partie de son 
mobilier et accueille également de nombreux tableaux provenant 
des couvents disparus de la ville.

De 19H à MINUIT
Venez (re)découvrir cette magnifique « hallekerque » mise en 
lumière pour l’occasion. 

En partenariat avec l’association des « Amis de l’église Saint-
Maurice et Saint-Etienne » et la « Fraternité des Parvis ».

EGLISE SAINT-ANDRE

121 Rue Royale, Quartier du Vieux-Lille
Paroisse Saint-Pierre-du-Vieux-Lille

L’histoire de l’église Saint-André est étroitement liée à celle de 
la communauté des Carmes chaussés. Ces derniers s’installent à 
Lille à la fin du XVIIe siècle et élèvent une première chapelle. La 
communauté gagne vite en importance et décide alors de lancer le 
projet de l’érection d’une église. Le projet est confié à l’architecte 
Thomas-Joseph GOMBERT. Les travaux débutent en 1701 et ne 
s’achèvent qu’en 1759 grâce au concours de neveu de l’architecte 
initial. Au XIXe, une nouvelle ère commence pour le bâtiment qui 
a beaucoup souffert des excès révolutionnaires. C’est dans ce 
nouveau faste que le lieu accueillera le baptême de certains des 
plus illustres Lillois, notamment le cardinal LIENART et le général 
DE GAULLE.

De 20H à 22H30, venez (re)découvrir autrement ce témoin du 
patrimoine du XVIIIe siècle grâce à une mise en lumière intimiste. 
Médiation culturelle assurée par des guides de l’association des 
« Amis des clochers du Vieux-Lille ».

En partenariat avec l’association des « Amis des clochers du Vieux-
Lille ».

* * *
CHAPELLE NOTRE-DAME 
DE RECONCILIATION 

28 Rue de Canteleu
Quartier Vauban - Esquerme
Paroisse de la Réconciliation

Erigée au cours de la première moitié du XIIIe siècle à la demande 
de la comtesse Jeanne de Constantinople, elle est de style 
intermédiaire entre le roman et le gothique. Elle a été restaurée, 
agrandie et réaménagée au XIXe siècle.

De 19H30 à 22H30, venez (re)découvrir le plus ancien sanctuaire de 
Lille.
Présentation de quelques vêtements liturgiques préconciliaires et 
d’éléments rarement exposés.

20H30 : Visite guidée de la chapelle

En partenariat avec l’association des « Amis de la Chapelle Notre-
Dame de Réconciliation ».


