Mercredi 24 mai 2017

Pour la deuxième année consécutive, la paroisse St Merry (Paris 4) et l’association Coexister
organisent la Nuit sacrée. Dans la nuit du 4 au 5 juin (Pentecôte), chrétiens, juifs, musulmans,
bouddhistes et hindouistes chantent Dieu et le sacré, de 19h à 7h du matin, chacun selon son
répertoire. « Il s’agit de vivre un grand moment d’ouverture et de spiritualité par le langage du chant et de
la musique, et d’affirmer ainsi que personne n’est propriétaire de la transcendance » expliquent les
organisateurs dans le Manifeste de la Nuit sacrée.
RCF retransmet cette année la première partie de la Nuit Sacrée, de 19h à minuit et propose une
programmation spéciale autour de cet événement, à partir du vendredi 2 juin. Les différentes
émissions réalisées et la retransmission de la Nuit Sacrée s’inscrivent dans l’esprit d’Assise, promu par
le pape Jean Paul II et ses successeurs et manifestent la possibilité d’un vivre-ensemble. Il s’agit de
mettre en valeur les fruits des échanges inter-religieux, et de contribuer au dialogue et à la
connaissance mutuelle entre les croyants de différentes religions. Une manière pour RCF de prendre
part à la construction de la fraternité, dans une société marquée par la violence, la division et la
difficulté à vivre ensemble malgré les différences.
Détail de la programmation à l’antenne, en direct de l’église St Merry
Vendredi 2 juin, 17h : Dans l’émission Décryptage, focus sur La Nuit sacrée : Le sacré et la prière
au secours du vivre-ensemble ?
Samedi 3 juin, 12h-13h : Dialoguer entre croyants de différentes religions, pourquoi, comment ?
Emission spéciale avec des auteurs de différentes traditions, qui s’intéressent au dialogue entre les religions et
participent au salon du livre organisé à St Merry à l’occasion de la Nuit Sacrée.

Dimanche 4 juin, 18h15-19h : Le souffle dans les religions.
Echange avec des croyants de différentes religions sur le thème donné cette année à la Nuit Sacrée.

Dimanche 4 juin, 19h-00h : Retransmission en direct de la première partie de la Nuit Sacrée.
Des groupes des différentes traditions religieuses chantent par séquences de 20 minutes. Ces séquences sont
entrecoupées de lectures de textes des différentes traditions religieuses.
L’ensemble de cette programmation est réalisée par Etienne Pépin et Anne Kerléo. Avec la collaboration technique
de Philippe Faure et Antoine Picot.
Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 500 000
auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.
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