
Objectif : Permettre une visibilité et une présence de l’Église catholique dans le cadre de « Strasbourg, capitale de 
Noël » : animations chrétiennes de Noël et annonce de la naissance du Christ. 

Mgr Ravel, évoquant ce projet : « Il faut qu’il y ait de la vie ! » 

Il s’agit de donner à vivre aux visiteurs quelque chose de la joie et de la paix de Noël, de leur donner envie 
d’entrer et de rester un moment, de leur permettre d’approcher le Mystère de Noël. 

Ainsi la visibilité de la vie ecclésiale et des différents mouvements se fera à travers l’animation, la rencontre, les ven-
dredis, samedis et dimanches, du 23 novembre au 23 décembre. 

Des chalets seront installés dans la cour d’honneur de l’évêché, rue du Parchemin. L’un d’eux sera réservé aux pa-
roisses et mouvements qui vont se succéder durant les cinq week-end. 

Nous proposons à toutes les chorales de notre diocèse de participer à un petit moment d’animation. 

Celui-ci se fera le samedi et le dimanche entre 15h et 18h et pourra être plus ou moins long. 

Le répertoire doit être un répertoire autour des chants de Noël. 

Le Service de pastorale liturgique et de musique sacrée veillera à la mise en œuvre d’un programme cohérent avec le 
projet « Noël dans la cour Saint-Nicolas ». Il intègrera vos propositions dans le programme qui est en train de s’établir. 

Nous vous espérons nombreux pour ce nouveau challenge. Nous vous remercions pour vos propositions et pour votre 
réponse dès que possible et au plus tard le  vendredi 26 octobre. 

Cour Saint Nicolas ( Palais épiscopal rue du Parchemin) 

Avent 2018 

Appel aux paroisses et mouvements 

Élisabeth CLÉMENT 

Zone pastorale de Strasbourg 

elisabeth.clement@cathocus.fr 

03.88.21.24.96 

Jean BAUMGARTNER 

Service de pastorale liturgique, de musique sacrée et d’art sacré 

jbaumgartner@liturgie-diocese-alsace.org 

03.88.21.24.46 


