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Itinérêves
Voici des exemples d’activités à organiser lors des Journées des Eglises Ouvertes 2022 ainsi que les
collaborations possibles pour chacune des idées proposées.
A ce propos, n’oubliez pas que c’est parmi les habitants de votre village, de votre quartier, de votre
région que vous découvrirez peut-être des passionnés de patrimoine qui s’ignoraient jusque-là et qui
pourraient vous rejoindre dans l’aventure de façon plus pérenne.

-

Créer un itinéraire idéal et original à partir de son église en la reliant à d’autres lieux de culte
ou lieux symboliques des environs. Tisser donc une toile patrimoniale, artistique et naturelle
au niveau régional.
Collaboration avec des guides nature et le cercle d’histoire.

-

Organiser une marche au profit d’une association locale car les rêves d’une communauté
riment souvent avec solidarité.
Collaboration avec une association locale qui a besoin de fonds

-

Une balade contée aux flambeaux avec une petite restauration ou du moins un
rafraîchissement après coup (café, thé, jus d’orange, morceau de tarte et/ ou sandwiches
garnis de la boulangerie du coin, en fonction de l’heure de la journée). Les flambeaux
pourraient alors être la seule source de lumière de l’église.
Collaborations avec:
a. Le centre culturel du village qui pourrait vous mettre en contact avec des comédiens et
des conteurs professionnels et participer aux frais.
b. Le groupe d’art dramatique du conservatoire pourrait également travailler à adapter son
spectacle de fin d’année pour l’évènement.
c. La Maison du Tourisme de la région pour aider à concevoir et peut-être mettre en page
le parcours qui serait alors disponible sous format papier pendant l’année.
d. La boulangerie, le restaurant, l’épicerie bio et/ou les maraîchers du coin.

-

Une veillée et/ou une nuit dans l’église.
1. Observation des étoiles à partir du clocher ou du cimetière : collaborer avec un ou une
astronome ou du moins une personne capable de lire le ciel. Des applications sur le
smartphone existent également pour aider à repérer les étoiles et les planètes.
2. Raconter ses rêves : ceux pour le présent et le futur avant de dormir puis ceux de la nuit
au petit matin.
Collaboration avec un ou une thérapeute, psychologue, conteuse…

-

Une "cérémonie du matin" - des cours de yoga, des séances de méditation, des séances de
prières, des séances de relaxation proposées aux petites heures du matin, pour profiter du
lever du jour et des rayons de lumière qui pénètrent lentement à travers les vitraux
Collaboration avec des professeurs de yoga, de méditation, de chant sacré… L’échevinat
de la culture ou le centre culturel pourrait vous orienter vers les personnes appropriées.

-

Un chemin de réflexion, de citations, de beaux mots… au sein même de l’église. A différents
endroits du lieu, les visiteurs sont amenés à s’assoir (ou à se coucher parfois) pour réfléchir à
ce qu’ils viennent de lire et/ou observer un détail, un point de vue insolite. Un parcours qui
permet d’affiner la pensée et le regard.
Collaboration avec un ou une écrivaine, philosophe, professeur de morale, de religion ou
de citoyenneté. La classe d’éloquence du conservatoire de la région ou une classe de
rhéto avec leur professeur pourrait également prendre part au projet.

-

Rêver son église : organiser une table de discussion ouverte aux habitants pour penser
l’avenir de l’édifice religieux et élaborer les futurs projets. Une urne à idées peut être mise à
disposition quelques semaines avant et serait ouverte lors de cette réunion. Les papiers
pourraient d’ailleurs être assemblés sur un tableau afin que les visiteurs puissent les lire.
Libre à eux d’ajouter leurs suggestions.
Collaboration avec les animateurs d’un foyer des jeunes

-

Un atelier / stage d’écriture : cadavre exquis, poésie, écriture automatique… Tout est permis
pour creuser l’imaginaire. Dans le cadre d’un stage, le temps octroyé à la création pourrait
permettre une séance de reconstitution du travail le dimanche soir. Famille et amis seraient
cordialement invités à écouter le résultat du travail collectif.
Collaboration avec des libraires. Ils ont généralement des contacts avec des écrivains qui
peuvent animer de type d’atelier.

Ce ne sont là que quelques idées parmi d’autres. Faites confiance à votre imagination pour mettre la
vôtre en action !

