
 

DOSSIER DE PRESSE 
NUIT DES CATHÉDRALES, SAMEDI 11 MAI 2019 

Cathédrale Saint-Jean de  Besançon 
 

«  LA NUIT DES CATHÉDRALES » : UN ÉVÉNEMENT EUROPÉEN 

En 2007, les cathédrales des diocèses de Luxembourg, Metz et Trèves ont pour la première 
fois laissé leurs portes ouvertes jusqu’à minuit. L’idée était de réaliser un projet d’Église au-
delà des frontières diocésaines et nationales : 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.  

Le samedi 11 mai 2019 aura lieu la 13ème 
édition de la « Nuit des Cathédrales » à 
travers l’Europe à laquelle participera 
une trentaine de cathédrales, rdv sur le 
site : www.nuit-des-cathedrales.org. 

A Besançon nous mettrons à l’honneur 

un anniversaire important pour notre 

diocèse : les 900 ans du pontificat de 

Calixte II, né à Quingey en 1050. 

 
QUELQUES REPÈRES 
HISTORIQUES ET 
ARTISTIQUES 

La Cathédrale Saint-Jean Saint-Etienne, 

classée au titre des Monuments 

historiques depuis 1875 est une église, 

basilique et cathédrale carolingienne, 

avec des parties romanes, gothiques et baroques, construite dès le IIIe siècle puis reconstruite 

plusieurs fois et notamment au IXe siècle et XIIe siècle. 

L'édifice est l'un des rares à comprendre deux chœurs opposés et recèle également une 

trentaine de tableaux classés aux titre des Monuments historiques (dont le chef d’œuvre « La 

Vierge aux Saints »), une horloge astronomique, une salle du Trésor, ou encore « la Rose de 

Saint-Jean » (un autel circulaire datant du XIe siècle).  

http://www.nuit-des-cathedrales.org/


 

LE PROGRAMME 

EN CONTINU : Exposition sur le Pape Calixte II, Atelier pour enfants, 

Démonstration d’enluminures 

14H30 
 

Visite du Trésor* 

Visite thématique « les Heures de la Vierge » 
par Pascale Bonnet, guide-conférencier 

15H00 Visite de la cathédrale autrement 

15H30 Visite du  Trésor* 

Visite de la Grande sacristie* par Pascal Brunet, historien 

16H00 Visite de la cathédrale autrement 

16H30 Visite du Trésor* 

Visite Grande sacristie* par Pascal Brunet, historien 

17H Vêpres par les Petits Chanteurs de Saint-Jean 

17H30 Visite du Trésor* 

18H Conférence sur le Pape Calixte II par Gilles-Marie Moreau, auteur de 
la biographie de Calixte II et d’ouvrages d’histoire religieuse 

18H30 Visite du  Trésor* 

19H Visite de la chapelle des Comtes de Bourgogne par Frédéric 
Lemoine, historien 

19H30 Visite du  Trésor* 

21H Concert vocal par l’ensemble Ars Nova 

22H15 Mise en lumière de la cathédrale 
Découverte des  « 7 Merveilles »  

22H45 Complies 



 

MUSIQUE 
Concert vocal de l’ensemble Ars Nova – 21h 

 

« Une architecture en forme de mosaïque dessine les contours éperdument universels de ce 

concert. Musiques sacrées et profanes dialoguent et se croisent amoureusement. Messes de 

Haydn, Gorczycki et Palmeri, mais aussi danses hongroises de Brahms et du Piazolla brillent 

de mille feux colorés, communiant dans la virtuosité comme dans la spiritualité. » 

Pascal Keller originaire de Strasbourg a enseigné au conservatoire de Montbéliard après avoir 

fait ses études à  la Hochschule für Musik de Berlin. Parallèlement à sa carrière de professeur 

il a une activité artistique débordante. Il est en effet pianiste concertiste, improvisateur, 

compositeur et pédagogue. Il sillonne la France pour des concerts classiques, des spectacles 

de contes ou d’improvisation, des concerts autour de la voix, que ce soit avec des enfants ou 

des adultes. 

 



 

900 ANS DU PONTIFICAT DE 
CALIXTE II (1050-1124)  
Exposition permanente – 14h à 23h 
Tout au long de la journée une exposition vous permettra de découvrir la vie et l’œuvre de ce 

pape comtois dans la chapelle des comtes de Bourgogne 

 

Vente de timbres de collection  
Créés par l'Association Patrimoine Sainte Madeleine, en collaboration avec la Société 

philatélique de Besançon (SPB), les timbres font partie des séries ' timbres à moi ' de La Poste. 

Une enveloppe souvenir sera également proposée à la vente avec la tour du château de 

Quingey. 

 

Conférence – 18h 
Le 1er février a marqué le 900e anniversaire de l’élection au pontificat 

de Calixte II, né à Quingey en 1050 sous le nom de Guy de 

Bourgogne. 

         Cet important personnage de la lignée des Comtes de 

Bourgogne a laissé sa trace dans le paysage franc-comtois entre 

Quingey et Besançon. D’abord chanoine à la cathédrale Saint-

Jean de Besançon, il devint archevêque de Vienne (Isère) puis 

légat du pape Pascal II avant d’accéder au trône pontifical. C’est 

ce personnage que vous fera découvrir la conférence donnée par 

Gilles-Marie Moreau, auteur d’ouvrages d’histoire religieuse et 

notamment d’une toute récente biographie sur Calixte II.  

 

Visite de la chapelle des Comtes de Bourgogne – 19h 

A l’issue de la conférence, une visite de la chapelle des comtes de Bourgogne vous sera 

proposée par Frédéric Lemoine, historien. 

 

 



 

VISITES 
Les Heures de la Vierge – 14h30 

Pascale Bonnet, guide-conférencier, propose une visite de 

la cathédrale sous un angle original  

Que nous apprennent les différentes représentations de 

Marie sur son culte dans le diocèse, sur la famille, sur la 

société ?  

 
La Grande sacristie* – 15h30 / 16h30 

La Grande sacristie de la cathédrale est un lieu réservé au 

clergé pour la préparation des célébrations, on y conserve les 

ornements liturgiques (linges, aubes, chasubles...) et les 

vases sacrés (calice, ciboire...). Cette sacristie construite en 

1771 abrite un magnifique ensemble de boiseries de chêne 

ainsi qu’un des plus grand Christ en ivoire de France. 

       Pascal Brunet, historien en dévoilera les secrets. 

* Places limitées, visites sur inscription sur www.diocese-besancon.fr/cathedrale 

 

Le Trésor* – 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 / 18h30 / 19h30 

Le Trésor de la cathédrale s’enrichit à toutes les époques. 

Venez découvrir ce lieu habituellement fermé au public et 

les œuvres d’art qu’il renferme. De l’an 1000 à nos jours, 

des artistes ont créé ces œuvres à la gloire de Dieu. A 

travers la peinture, la sculpture, l’orfèvrerie, la 

paramentique ou les livres, c’est l’histoire de la cathédrale 

et du diocèse qui s’écrit. 

Un trésor est un musée vivant, chaque objet peut encore être utilisé lors des célébrations. 

Par l’équipe des guides bénévoles de la cathédrale 

* Places limitées, visites sur inscription sur www.diocese-besancon.fr/cathedrale 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_%28v%C3%AAtement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calice_%28liturgie%29


 

La cathédrale autrement – 15h / 16h 
 

Découverte de la foi catholique à travers une visite 

commentée de l’histoire, de l’architecture, et des œuvres 

majeures de la cathédrale. 

Par l’équipe des guides bénévoles de la cathédrale 

 

 

 

Visite nocturne des «  7 Merveilles » – 22h15 à 22h45 
Le public déambule à la rencontre des guides devant les 7 

lieux emblématiques : le Tombeau de Ferry Carondelet, 

l’Abside du Saint-Suaire, l’Horloge astronomique, la Rose de 

Saint-Jean, Notre-Dame des Jacobins, la Pieta de Conrad 

Meyt et la Vierge aux Saints. 

Par l’équipe des guides bénévoles de la cathédrale 

 

 

 

 

ATELIERS 
Animation pour enfants – 14h à 17h30 

Atelier créatif pour enfants et enfants dans l'âme animé par 

Sarti-Hildegarde Haas 

Cet atelier vise à faire découvrir le Pape Calixte II et la vie à 

son époque (XIème/XIIème siècle) à travers une fresque 

collective où chacun pourra apporter une contribution 

singulière : dessins, peintures, collages, découpages...  

 

 

 



 

Démonstration d’enluminures – 14h à 17h 
Florence Arnould de l’Atelier d’enluminures D’or et de Verre à 

Belfort présentera son travail.  

L'enluminure est l'art de mettre en lumière les manuscrits, 

un travail de grande précision que les maîtres enlumineurs du 

Moyen Age nous ont transmis. Ses enluminures sont peintes 

sur parchemin (chèvre, mouton, agneau..) à l'aide de 

pigments naturels pour la plupart, l'or à 22 carats est apposé 

à la feuille.  

 

 

SPIRITUALITÉ 
Vêpres – 17h  
Les Petits Chanteurs de Saint-Jean est un tout jeune chœur de garçons âgés de 7 à 17 ans. Il 

se réunit à l'Escale Jeunes tous les samedis matins depuis huit mois pour travailler 

essentiellement un répertoire liturgique mais aussi quelques chants profanes, dans un esprit 

de fraternité à travers une pédagogie du cœur et de l'application.  

Chef de chœur : Sarti-Hildegarde HAAS 06 03 81 43 96 // hildegardehaas@yahoo.com 

 

Complies – 22h45 

 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

 

 

 



 

PARTENAIRES 
 

 

 

CONTACTS :   

Amis de la Cathédrale et de son trésor : Chloé BAVEREL | patrimoine.cathedrale@diocese-besancon.fr 

Conseil pastoral de la Cathédrale : Aude DUFAY | cathedrale@diocese-besancon.fr 

Service de communication du diocèse : Anne-Lise DAVID | dircom@diocese-besancon.fr 
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