
Basilique Cathédrale 

de Saint‐Denis 

Samedi 11 mai 2019 

16h30 ‐ 22h 

‐ A par r de  16h30 « MEMOIRES ORIGINELLES » 

Rencontre avec les œuvres de deux ar stes Jim SKULL et 
Alain JUTEAU avec Olivia COMTE, chargée de projet: une 
évoca on de la mort qui résonne avec les gisants et transis 
de la nécropole. 

‐ 17h VISITES COMMENTEES: 3 visites pour découvrir ou 

mieux connaître l'édifice. 

‐ 17h et 17h30: la façade et la naissance du gothique; le 

portail des Valois; le vitrail de Gruber; le chœur; en lien avec 
les tombeaux, hommage à Léonard de Vinci 
(500 ème anniversaire de sa mort); les vitraux du XIXème; les 
basiliques successives; la basilique, lieu de mémoire. 

‐ 18h15 : les tombeaux; les vitraux de Suger; chœur et 

crypte; les basiliques successives; la basilique: lieu de mé-
moire. 

‐ 19h CONCERT "du répertoire patrimonial au temps réel" 

Rencontre entre 3 classes de flûtes à bec des conservatoires 
de Seine-Saint-Denis et ateliers mul -instrumentaux de 
Soundpain ng du CRR93. Conservatoires de Bondy, Saint-
Denis et Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervil-
liers/La Courneuve avec leurs professeurs : Bruno ORTEGA 
Nathalie-Josée AUDONNET et Joseph GRAU. 

‐ 19h45 CONCERT D'ORGUE Quen n GUERILLOT nouveau 

tulaire des grandes orgues de Cavaillé-Coll. 

‐ 20h40 « L'HISTOIRE du SALUT A TRAVERS LES VI‐
TRAUX DE SUGER‐ XIIème siècle‐» 
Le Père Louis Marie COUDRAY, moine du Bec Hellouin et 
directeur du SNRJ- service na onal pour les rela ons  avec le 
Judaïsme à la CEF . Il nous aidera à mieux  comprendre les 
liens entre Ancien et Nouveau Testament  avec son expé-
rience du Moyen Orient : il a vécu 35 ans  au monastère 
bénédic n d'Abou Gosh près de Jérusalem. 

‐ 21h30 PROCESSION de LUMIERE et COMPLIES avec la 

communauté chaldéenne de Sarcelles. 

Programme 

Mot de fin par le Père Jean JANNIN, Recteur de la  

Basilique Cathédrale 

Le diocèse de Saint-Denis, la paroisse cathé-
drale et les amis de la de la basilique cathédrale 
vous invitent à la 6 ème édi on de cet événe-
ment européen. Des guides , interprètes, ar-

stes, bénévoles, ont élaboré un programme 
varié. 

Au départ était l'idée d'un projet d'Église au-
delà des  fron ères : montrer que la culture et la 
spiritualité  appar ennent aux sources de la vie 
commune de notre Europe. 
Quels autres lieux que les cathédrales, monu-
ments  religieux, culturels et historiques pour 
symboliser  ce e présence dans la vie publique? 
Quels meilleurs lieux que les cathédrales sont 
capables de renfermer  en elles aussi bien les 
souvenirs des généra ons  passées que les dé-
sirs et les espoirs des généra ons  présentes? 

Merci de votre présence, 

et d'en parler autour de vous ! 

Contacts : 
Rémy Prat, 06 70 25 66 02, prat.remy@orange.fr  

Commission d'Art Sacré - CDAS : 
saint-denis.catholique.fr/patrimoine-art-et-
culture/art-sacre 

Diocèse de Saint-Denis : saint-denis.catholique.fr 

 Paroisses de Saint Denis : saintdenis.paroisse.net 
ABCSD : amisdelabasiliquesaintdenis.org  

Mémoires Originelles : Olivia Comte 
nuit-des-cathedrales.org 

Art, culture et spiritualité, projet européen 

Nuit des Cathédrales. 

Entrée libre 


