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En juin, c’est désormais une tradition de débuter le mois par les journées dédiées 
aux églises ouvertes. Plus de 500 édifi ces ouvrent grand leurs portes durant 
trois jours.

L’événement regroupe des édifi ces 
par-delà les frontières étatiques, 

puisque des églises de Belgique, 
de France et du Grand-Duché de 
Luxembourg y participent. 

Un thème fédérateur
La volonté d’avoir un thème commun, 
dans lequel un maximum de gens 
puisse se retrouver, s’est imposée 
une nouvelle fois, tant à l’égard des 
responsables d’édifi ces religieux que 
d’un large public. "Au-delà des ama-
teurs éclairés, qui possèdent toutes 
les connaissances religieuses, his-
toriques ou artistiques qui leur per-
mettent d’apprécier les choses dans le 
détail, une église touche à tous les ni-
veaux. Elle est habitée, elle a une âme. 
Ce n’est pas un lieu neutre. Pour peu 
qu’on prenne le temps d’une pause 
et de peut-être s’asseoir quelques 
minutes, on entre en résonance avec 
l’édifi ce. C’est une manière de com-
muniquer avec toutes les personnes 
qui l’ont construit, qui y ont prié, qui 
ont œuvré à son aménagement et à sa 
décoration, et qui continuent encore 
aujourd’hui à le rendre vivant. Tout ça 
contribue à rendre un édifi ce religieux 
émotionnellement touchant", précise 
Géry de Pierpont, chargé de projets à 
la Fondation Eglises ouvertes.
Pour couvrir la Belgique, un livret bi-
lingue a été imprimé et distribué gra-
cieusement. "Il n’y a pas de frontière 
pour le patrimoine. C’est dommage de 
l’enfermer dans une logique commu-
nautaire." La gratuité est au cœur des 
activités proposées au grand public, 
tout au long du week-end festif. "Nous 
espérons que tout puisse être gratuit, 
puisqu’à part quelques exceptions, les 
églises font partie des rares édifi ces 
culturels à être tout à fait gratuits en 
Belgique. Dans certains cas, les orga-
nisateurs locaux, les paroisses ou les 
fabriques demandent une participa-
tion aux frais parce qu’ils font venir 
une grande chorale, installent des 
éclairages particuliers…" L’initiative 
des Eglises ouvertes est accessible à 
tous les édifi ces de culte, qu’ils soient 
ou non membres de la Fondation ho-
monyme. "C’est chaque fois une autre 
approche de la spiritualité", se réjouit 
Géry de Pierpont. 

"Un lieu d’accueil"
"Le prix à payer pour sauvegarder 
l’église à long terme, c’est son appro-
priation ou sa réappropriation par 
le public, les riverains… On est à un 
moment clef. Ce n’est plus la commu-
nauté chrétienne qui va maintenir en 
état ou sauver les édifi ces religieux. 
L’activité pastorale annuelle et les 
offi ces religieux se comptent quelque-
fois en heures dans certains lieux. 
Pour que les églises restent ouvertes et 
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Petites ou grandes, les émotions sont là
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entretenues, la suggestion consiste à 
les envisager comme des lieux de ren-
contre, qui appartiennent à la collec-
tivité. En dehors des offi ces religieux, 
ayons le courage d’ouvrir nos églises 
à autre chose: du recueillement, une 
activité pédagogique ou pastorale, de 
l’accueil social pour des personnes 
âgées solitaires, par exemple. Il y a 
beaucoup d’activités qui fl eurissent 
en Europe et sont synonymes de vie; 
elles ramènent la vie dans les églises. 
Des gens qui n’étaient jamais venus 
y reviennent; d’autres se prennent 
au jeu et fi nissent par devenir béné-
voles. Il y a de belles choses. Lorsque 
la vocation spirituelle initiale du bâti-
ment reste ancrée dans la spiritualité, 
ce sont alors des activités qui ont du 
sens au niveau humain, qui relient. 
Elles apportent de la cohésion sociale. 
L’église retrouve son rôle au milieu du 
village. C’est un enjeu qui est vraiment 
politique, si on veut que ces églises 
continuent à témoigner. Tout en gar-
dant l’église dans son rôle, pourquoi 
ne pas y organiser une conférence 
ou un concert? Il y a régulièrement 
de chouettes projets." Ainsi, ces der-
nières années, des blocus ont-ils été 
organisés pour les étudiants pendant 
les semaines torrides, des projections 
de films suivies d’un débat ou un 
cours d’art fl oral ont été mis sur pied. 
La créativité est, une fois encore, de 
mise pour concilier l’animation tout 
en respectant la dimension spirituelle 
qui habite le lieu. "Les églises dans 
lesquelles on vient prier sont habitées. 
Il y a un village derrière elles ou un 
quartier qui les portent. C’est un point 
de ralliement." Toutefois, quelles que 

soient leur religion ou leur origine, 
"il faut que d’autres personnes se 
sentent accueillies. Tout le monde est 
vraiment le bienvenu. Il y a eu des 
époques où on logeait, quand on fai-
sait un pèlerinage, les malades y trou-
vaient un refuge dans le vestibule… Il 
peut y avoir un espace de lecture avec 
quelques fauteuils. Ce ne sont pas des 
musées avec des pièces exposées… A 
propos d’un confessionnal, une très 
belle discussion peut émerger."

Un nouveau site Internet
Dix ans après le site précédent, voici 
la nouvelle cuvée du site www.open-
churches.eu/fr. Géry de Pierpont se 
réjouit de cette version "plus dyna-
mique, qui permet de promouvoir des 
événements particuliers et mettre en 
valeur les édifi ces religieux". De nom-
breuses photos agrémentent égale-
ment le site, car de véritables passion-
nés de photos arpentent villes et cam-
pagnes en quête d’images. "Parmi les 
amateurs, il y a des passionnés dis-
crets!" Souvent, un livre d’or est laissé 
à l’attention des visiteurs. "Une per-
sonne sur dix laisse un mot. Certains 
messages sont bouleversants. Les gens 
expriment leur émerveillement. Il y a 
quelquefois des visiteurs qui viennent 
du bout du monde." Et le membre de 
la Fondation de conclure en invitant à 
entrer dans les églises "sans apriori. 
Tant mieux, si vous appréciez les pro-
portions, quelque chose peut aussi se 
produire dans votre cœur". 

✐ Angélique TASIAUX

Festival d’émotions 
à Lierneux

• Eglise Saint-André:
"Emotions en noir et blanc"
Exposition de photographies "Moine 
trappiste - Abbaye de Rochefort" par 
Guy Focant. 

• Eglise Saint-Maurice: 
"Emotions dans l’Esprit-Saint" 
Eglise éclairée par des bougies avec 
un fond musical pour favoriser la 
méditation et la gestion des émotions 
par l’Esprit-Saint. 
A 10h et 15h, les samedi et dimanche: 
lecture de textes et partage des émotions. 

• Eglise Saint-Monon: 
"Emotions olfactives"
Eglise fl eurie pour l’occasion.

• Eglise Sainte-Walburge: 
"Emotions multicolores"
Exposition d’un tapis de triangles en 
origami de Jo De Leeuw. 

• Chapelle Notre-Dame de l’Assomption: 
"Emotions muséales" 
Possibilité de visites commentées.

• Chapelle Notre-Dame de la Salette: 
"Emotions colorées"
Présence ponctuelle de l’artiste André 
Simar et commentaires assurés à la 
demande.

• Eglise de l’Assomption de la Vierge: 
"Emotions musicales"
Concert de musique classique en parte-
nariat avec l’IMEP de Namur, le 1er juin à 
20h et concert par l’école les Grign’notes, 
le 2 juin à 16h. 

• Chapelle Saint-Joseph: 
"Emotions visuelles"
Exposition de peintures, statues, 
gravures sur schiste, vêtements religieux 
anciens…

Au sanctuaire de Tancrémont, le Vieux Bon Dieu survit 
aux ravages du temps depuis plus d’un millénaire.
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