
Un réseau d’édifices religieux ouverts et accueillants,

un patrimoine à découvrir et faire connaître,

des espaces de rencontre pour tous.

Rejoindre le réseau européen
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Les églises sont des lieux publics tant pour le droit admi -
nistratif que pour le droit canonique. Elles relèvent du
domaine public et, à ce titre, elles se doivent d’être ouvertes
à tous.

Une église ne vaut pas seulement en raison de sa fonction
liturgique. Si importante et si nécessaire qu’elle soit, sa
fonction est beaucoup plus large et répond à des besoins
profonds. Affectées au culte catholique, les églises ne sont
pas réservées aux catholiques et encore moins aux
catholiques pratiquants. On aboutit à cette situation
lorsque l’on ferme les églises.

[...]

La vocation des édifices religieux ne peut d’aucune façon
être restreinte à la seule célébration eucharistique. La
mission des responsables de ce patrimoine est d’ouvrir les
églises et non de les fermer.

Pourquoi ferme-t-on les églises ?
Par crainte du vandalisme et du vol. L’essentiel de ces vols
est pourtant effectué dans des églises fermées. Une église
fermée sécurise les voleurs plus que le bâtiment. On ferme
les églises, parce qu’on n’a pas les moyens financiers, dit-
on, pour y installer un système de protection efficace et
adapté. On ferme également les églises parce que la police
le demande.

Fermer une église, qu’est-ce que cela signifie ?
Cela signifie qu’on réduit sa signification à celle d’un local qui
contient un patrimoine. Fermer une église, c’est privilégier
l’accessoire, au détriment de l’essentiel. C’est faire de l’église
un musée, un lieu mort.

Au nom de la protection d'un patrimoine mobilier, on
laisse mourir tout un patrimoine spirituel, à mes yeux plus
important, puisque l'autre n'avait été réalisé que pour lui.
Ce patrimoine spirituel, immatériel vaut certainement la
peine que l'on s'y attarde et qu'on le laisse parler à tous.

Raphaël COLLINET, 
Vicaire épiscopal de Liège (Belgique)

L'avenir appartient à l'Église qui aura

les portes les plus larges.   Alphonse Karr

Église ouverte, 
église fermée:
enjeux



l Mettre en valeur notre patrimoine religieux et

le rendre accessible à la population locale et

aux visiteurs étrangers.

l Créer des instruments qui vont aider le visiteur

à découvrir et interpréter notre patrimoine

religieux.

l Diffuser et promouvoir les activités d'animation

du patrimoine religieux, telles que visites,

concerts, conférences, activités...

l Etablir des liens entre les équipes locales et le

réseau, brisant l’isolement des édifices.  

Objectifs 
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En 1988, Marc Huynen visite la Finlande avec son épouse.
Dans la documentation touristique reçue, il découvre une
carte originale du pays comportant les indications d'églises
dites “ouvertes”. Il se renseigne et découvre que cette idée
existe aussi en Angleterre. 

Leur “Open Churches Trust” édite un véritable recueil des
églises ouvertes, soit plus de 11.000 sur les 16.000 existantes.
Pour chacune, un commentaire succinct, une silhouette de
l'église, sa localisation. 

Cette initiative d'un réseau d'églises ouvertes existait dans
d'autres pays mais pas en Belgique. Marc Huynen réunit
alors autour de lui quelques personnes d'horizons
professionnels et philosophiques différents mais toutes
intéressées par le projet : ouvrir nos églises si souvent
fermées, et rencontrer le désir de beaucoup, quelles que
soient leurs convictions, d'entrer dans les églises pour des
motifs d'ordre spirituel, culturel ou par simple curiosité. 

Au lancement du projet “Églises ouvertes et accueillantes“
participent des personnes du monde culturel, juridique,
politique, religieux, de la communi cation, du manage ment,
toutes convaincues qu'il faut faire connaître nos églises et
les rendre accueillantes.

Aujourd’hui le réseau s’est également déployé en France,
dans le Nord-Pas-de-Calais et dans l’Est, il commence à
s’étendre sur la Bourgogne ; des associations Églises
Ouvertes se sont créées et ont rejoint la Fondation Églises
Ouvertes, générant ainsi un vaste réseau transfrontalier.  

Historique



Charte
Les communes, associations, paroisses qui désirent participer au
projet “Églises Ouvertes” prennent les engagements suivants :

l Ouvrir l'église aux visiteurs au minimum pendant 8 semaines
consécutives entre le 1er juin et le 30 septembre, 3 jours par
semaine (normalement les vendredis, samedis et dimanches), 
4 heures par jour.

l Prévoir des outils d'information tels que brochure sur l'église,
renseignements sur la vie de la paroisse et créer une atmo -
sphère accueillante par la présence, si possible, d'un texte de
bienvenue, d'un livre d'or, d'un fond musical ou de fleurs.

l Si nécessaire, prévoir des accueillants et s’engager à leur assurer
une formation.

l Garder à jour l'inventaire  complet des biens de valeur de l'église
s'il existe ou l'établir le cas échéant, avec l’aide des partenaires
compétents. Veiller à la sécurisation des biens.

l Lors des Journées des Églises Ouvertes (premier we de juin), ouvrir
son église au minimum le dimanche de 10h à 18h. En France,
participer à la Nuit des églises (première semaine de juillet).

l Utiliser le logo “Églises Ouvertes” à des fins de promotion ou
pour guider les visiteurs vers l'église. Le logo est une marque
déposée et ne peut être utilisé que sous cette forme.

Le droit d'utiliser le logo peut être retiré s'il s'avère que les engage -
ments pris ne sont pas respectés.
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Prendre la décision d’ouvrir votre église
l Prendre la décision de garder l’église ouverte.

l Désigner un responsable accueil.

l Organiser l’accueil : signaler que l’église est ouverte et accueillante.

l Veiller à la propreté des lieux.

l Créer un coin accueil.  Penser aussi aux enfants. Prévoir un coin enfants
avec une petite table, une chaise et ne pas oublier le livre de dessins (et peut-
être une petite bibliothèque).

l Informer  le visiteur : texte d’accueil  –  informations à propos de la paroisse
et du patrimoine - panneaux d’interprétation des symboles.

l Être intéressant dans toute sa communication : textes courts, des anecdotes
sont plus intéressantes que l’énumération de dates et des curés successifs.

l Être professionnel : tout le matériel de communication doit être de qualité
égale (dépliants, documents de visite, table d’accueil, livres d’or).

l Rendre mémorable : votre église est unique et le visiteur doit le sentir.

l Ne pas oublier quelques fleurs ainsi qu’un fond musical. “Il me reste encore une
idée pour parachever Ronchamps, c’est que la musique vienne s’adressant au-
dehors comme à l’intérieur au visiteur inconnu.” (Le Corbusier)

l Prévoir des réunions et des prestations musicales ou concerts,  car un édifice
où il y a du mouvement est un édifice en sûreté.

l Réaliser l’inventaire des biens mobiliers de l’église, le tenir à jour et mettre
en lieu sûr les biens de valeur non sécurisés. Guides disponibles pour réaliser
l’inventaire. Info : contact Églises Ouvertes.

l Prendre des mesures de sécurité (voir chapitre suivant).

l Retenir qu’une église fermée ne refroidit pas les criminels. Statisti que -
ment, il y a plus de vols dans les églises fermées, et ceux-ci sont découverts
parfois après plusieurs jours, plusieurs semaines, si pas plusieurs mois et les
chances de les retrouver sont quasi nulles.

Voir le guide  “Accueil” édité par Églises Ouvertes.

La Fondation Églises Ouvertes a mis au

point un guide d'inspiration pour l'accueil.

Information via info@eglisesouvertes.eu
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l Recenser les objets d’art : les décrire dans les détails,
les photographier et archiver les renseignements. Cette
opération doit se faire régulièrement pour tenir à jour
un état précis du patrimoine conservé dans les églises
et chapelles.

l Sécuriser les objets: par exemple, fixer les statues et les
tableaux et mettre éventuellement des systèmes d'alarme
adaptés.

l Fermer les accès inutiles.

l Sensibiliser les habitants des quartiers et des villages
à la protection de leur église : qu'ils n'hésitent pas à
prévenir les services de police en cas de mouvements
suspects de personnes ou de véhicules devant les lieux
de culte, de nuit comme de jour.

l Mettre les objets du culte -orfèvrerie et vêtements
liturgiques- en lieu sûr en les déposant dans un lieu
sécurisé, à la fin des offices. On peut aussi conseiller de
mettre en dépôt dans des Trésors ou musées d'églises
tout ce qui n'est plus utilisé ou ce qui ne l'est que très
occa sion nellement. Une convention est alors établie : la
fabrique, la paroisse ou la commune (selon le cas) reste
pleinement propriétaire des pièces déposées et peut les
récupérer suivant les dispositions fixées.

l Prévoir un tronc d’offrande sécurisé et relativiser les
petits vols. Relever le tronc régulièrement. Une église
fermée ne permet pas d’engranger des offrandes.

l Ranger le matériel de sono dans une armoire fermée à
clé (micros notamment).

l Toujours fermer la sacristie et ne pas mettre toutes
les clés en un même lieu.

l Fermer les églises la nuit et le cas échéant, ne pas oublier
de brancher le système d'alarme.

Afin d'assurer le bon déroulement de ce projet, il est
nécessaire de veiller à la mise en œuvre de différentes
mesures de sécurité

Mesures de sécurité
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La Fondation Églises Ouvertes a édité un guide 

de bons conseils sur la sécurisation des édifices

religieux. Information via info@eglisesouvertes.eu



Conditions
d’adhésion
La contribution au projet “Églises Ouvertes” donne droit à :

l Une page de présentation de l'édifice sur le site Internet
www.eglisesouvertes.eu, qui reprend des photos, un plan de
locali sation, les données de l'édifice, les heures d’ou ver ture,
une description de l'édifice, 6 éléments remarquables à
découvrir et l’agenda des évènements qui s’y passent. Le site
est réalisé en quatre langues : français, néerlandais, anglais et
allemand. Il est adapté à tous les écrans. Grâce à la géo -
localisation, il peut vous indiquer immé diatement les autres
églises ouvertes des environs.  

l La reprise des données de l’église sur une carte-brochure
quadrilingue “Eglises ouvertes et accueillantes”, largement
diffusée.

l Une plaque extérieure 20 x 20 cm reprenant le logo “Églises
Ouvertes”, le nom de l'église, ainsi que les heures d'ouverture.
Cette plaque comprend aussi un QR-code qui permet aux
visiteurs équipés d’un smartphone d’avoir un accès direct aux
informations concernant l’édifice (description, photos, etc).

l Deux livres d'or (pour adultes et pour enfants).

l Une bannière (180 x 50 cm) “Église ouverte et accueillante”.

l 150 cartes-brochures“Open Churches“ repre nant les adhérents
de l'année en cours.

l Des conseils pratiques à la réalisation du matériel d’accueil
personnalisé pour votre église (dépliants, fiches d’information,
table d’accueil avec plaque didactique, bannières…)

l La participation gratuite aux Journées des Églises Ouvertes
et la promotion gratuite de vos évènements à cette occasion.

l Des cartes-brochures et des livres d’or supplémentaires selon
vos besoins.

l La participation gratuite à des journées d’étude organisées
par Églises Ouvertes ou les associations "Églises Ouvertes" dont
vous êtes adhérents.
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150 cartes-brochures
+ selon vos besoins.

4

B R U X E L L E S

1040 Etterbeek • Sint-Jan-Berchmanskerk XX
1040 Etterbeek • Eglise Saint-Jean-Berchmans
St-Michielslaan 24 Bld St-Michel • 1040 Etterbeek  

01/01-31/12 

1234567 7.00-19.00 Ca

1050 Elsene • Onze-Lieve-Vrouw Boodschapkerk XX
1050 Ixelles • Eglise Notre-Dame de l’Annonciation
Place Brugmannplein • 1050 Elsene-Ixelles

01/01-31/12

1234567 9.00-18.00 Ca

1000 Brussel • HH.Aartsengelen Michaël & Gabriëlskathedraal XIX
1000 Bruxelles • Cathédrale des Saints-Archanges Michel et Gabriel
Stalingradlaan  34 Avenue de Stalingrad • 1000 Brussel-Bruxelles

+32 2 736 86 59 • +32 2 736 42 86    

01/01-31/12 

123417.00-19.00 616.00-18.30  79.00-13.00
Bel op “Bureel” - 26 R. van der Weydenstraat
Sonnez au "Bureau" - 26 rue R. van der Weyden Or

1000 Brussel • Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk XVIII
1000 Bruxelles • Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg
Koningsplein / Place Royale 
1000 Brussel-Bruxelles (Vijfhoek | Pentagone)

01/01-31/12 

112.00-14.00 234512.00-17.45 

613.00-17.45 7 8.30-19.00 

1020 Laken • Onze-Lieve-Vrouwekerk XIX
1020 Laeken • Eglise Notre-Dame
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein / Parvis Notre-Dame  • 1020 Brussel-Bruxelles

01/01-31/12  artndl.kunstolvl@ndlaeken-olvlaken.be

02/01-31/01 2345614.00-17.00 
01/02-30/11 23456714.00-17.00 Ca

Ca

Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk I Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg
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B R U S S E L

1050 Elsene • Sint Bonifaciuskerk XIX
1050 Ixelles • Eglise Saint-Boniface
Vredestraat 21 Rue de la Paix • 1050 Elsene-Ixelles

01/01-31/12

234567 9.30-17.00 Ca

1083 Koekelberg • Basiliek van het Heilig Hart XX
1083 Koekelberg • Basilique du Sacré-Coeur
Basiliekvoorplein 1 Parvis de la Basilique • 1083 Ganshoren

+32 2 421 16 67 • toerisme.basilica.tourisme@busmail.net 

01/04-31/10 1234567 8.00-18.00
01/11-31/03 1234567 8.00-17.00  Ca

1090 Jette • Sint-Pieterskerk  XIX
1090 Jette • Eglise Saint-Pierre
Kardinaal Mercierplein / Place Cardinal Mercier • 1090 Jette

25/08-28/08  123456714.00-24.00 
01/01-31/12  315.00-18.00 Ca

1210 Sint-Joost-ten-Node • Sint-Joostkerk  XIX
1210 Saint-Josse-ten-Noode • Eglise Saint-Josse
Leuvensesteenweg 99 • 1210 Sint-Joost-ten-Node
Chaussée de Louvain 99 • 1210 Saint-Josse-ten-Noode

01/01-31/12  12356 9.00-12.30 • 16.00-19.00

4 9.00-14.00 •16.00-19.00    710.00-12.30 Ca

Sint-Jan-Berchmanskerk I Eglise Saint-Jean-Berchmans

Eglises ouvertes et accueillantes

Open en gastvrije kerken

Offene und gastliche Kirchen

Open and welcoming churches

open churches

BOURG

Luxembourg  

uts-de-France

1 40 08 

@eglisesouvertes.fr 

et@eglisesouvertes.fr 

Sassey • France

Circuits touristiques (cyclistes

Découvrez nos nombreux pa

offices du tourisme de la rég

téléphone portable : www.eg

open kerke

Erfgoedroutes (wandel-, fi

Ontdek onze verschillend

de lokale toeristische die

op uw smartphone : ww

UN PATRIMOINE SANS FRONTIÈRES ACCUEIL EDIFICES ÉVÈNEMENTS            CIRCUITS            ACTUALITÉS

>

I INSCRIRE UN ÉVÉNEMENT    I ESPACE ADHÉRENTS I f I g+   FRANÇAIS

Grand-Place
1400  Localité (Commune)

SAINTE-GERTRUDE

Heures d’ouverture

01 juillet au 31 août

Vendredi        14.00-18.00
Samedi          14.00-18.00
Dimanche      14.00-18.00

Eglise  I XIV  I Gothique  I Catholique

Descriptions

Auxerunt haec vulgi sordidioris audaciam, quod cum ingravesceret penuria commeatuum,
famis et furoris inpulsu Eubuli cuiusdam inter suos clari domum ambitiosam ignibus subditis
inflammavit rectoremque ut sibi iudicio imperiali addictum calcibus incessens et pugnis
conculcans seminecem laniatu miserando discerpsit. post cuius lacrimosum interitum in unius
exitio quisque imaginem periculi sui considerans documento recenti similia formidabat.

Novo denique perniciosoque exemplo idem Gallus ausus est inire flagitium grave, quod Romae
cum ultimo dedecore temptasse aliquando dicitur Gallienus, et adhibitis paucis clam ferro 

Eléments remarquables

Visites guidées

Du lundi au vendredi

+32-2-396 66 65 - tourisme@soignies.be

Photos

Média

Vidéo de la Collégiale
Enregistrement du carillon

Associations

Carosses

Auxerunt haec vulgi sordidioris audaciam, quod cum ingravesceret penuria
commeatuum, famis et furoris inpulsu Eubuli cuiusdam inter suos clari domum
ambitiosam ignibus subditis inflammavit rectoremque ut sibi iudicio imperiali

P

Une page de présentation 
de l'édifice sur le site
www.eglisesouvertes.eu

+in
fo

openchurc
hes.e

u

SAINT-BERNARD
01/01 - 31/12
tous les jours : 

8.30 -20.00

Plaque 
extérieure 
20 x 20 cm 

Guestbook Drawing : Manon & Cédric

Deux livres d'or (adultes et enfants)
Des livres d’or supplémentaires selon vos besoins

Bannière 
180 x 50 cm

Chainette
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e
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u
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c
c

u
e
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a

n
te

Liste Carte

Saint-Nicolas de Myre
7850 Enghien

2,1 km

Ouvert 10.00-18.00

Saint-Sauveur
7850 Petit-Enghien

4,2 km

Ouvert 10.00-12.00•13.00-17.00

Saint-Martin
7060 Soignies

6,1 km

Fermé

PLUS DE RÉSULTATS

ÉDIFICES

Site adapté à tous les écrans.
Géolocalisation avec 

indication des autres églises
ouvertes des environs. 

Matériel d’accueil pour les adhérents
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l Prendre connaissance du Guide des Journées des
Églises Ouvertes et sur le site Narthex , pour vous
aider dans la préparation de votre évènement...

l Prévenir presse, radio, tv locales pour avoir une annon -
ce avant l’évènement. Un appui médiatique local est
indis pensable pour assurer le succès de votre initiative.

l Mettre votre évènement dans l’agenda des sites
internet et de votre commune ou de votre diocèse.
Diffuser l’annonce dans des journaux locaux, l’agenda
culturel de votre commune, le feuillet paroissial,...

l Coller les affiches à l’intérieur et à l’extérieur de votre
église. Les distribuer chez les commerçants, les mettre
sur les panneaux publics…  Mettre à disposition les pro -
grammes et les cartes-brochures.

l Assurer l’accueil du public, dans de bonnes condi -
tions, tant matérielles (information, signalétique, confort
de visite, services, sécurité...) que conviviales.

l Veiller au pavoisement de l’édifice ou du site avec la
bannière Églises Ouvertes.

l Ouvrir votre édifice religieux.

Pour assurer la réussite de vos événements, nous vous conseillons de :

Les évènements Églises Ouvertes
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Ouvrir grands nos édifices religieux et inviter un public large à découvrir leurs trésors, telle est la
raison d’être des Journées des Églises Ouvertes. Un projet lancé en 2007 par l’association,
désireuse de promouvoir sur la scène touristique et médiatique ce patrimoine sacré en recherche
de réappropriation.

Tous les édifices religieux sont invités à participer à ce week-end de découverte, centré sur
l’accueil.

Une occasion privilégiée pour les collectivités locales, réunies autour de leur clocher, de proposer
un projet original aux curieux : visite guidée, concert, conférence, animation pédagogique, jeu
familial, prestation artistique, savoir-faire artisanal… 

Les Journées des Églises Ouvertes, premier week-end de juin 

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une

manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le

paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant

d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle

participent aujourd’hui plus de 600 églises. 

Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à

franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous une

nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de

proximité grâce à des programmes variés : des visites à la

lampe torche ou guidées, des concerts, des chœurs, des

expositions de création contemporaine et/ou d’orne ments

liturgiques, des lectures, des temps de prière… 

Infos : www.narthex.fr/nuit-des-eglises

La Nuit des églises en France, première semaine de juillet

PREMIER WEEK-END DE JUIN

eglisesouvertes.eu

JOURNÉES
EGLISES

OUVERTES
©
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Nos publications
GUIDE POUR UNE ÉGLISE OUVERTE ET ACCUEILLANTE*

Ce guide regorge d’idées et de conseils pour transformer
votre accueil en une expérience inoubliable pour les
visiteurs. Il est complété par l’audit : Votre édifice religieux
est-il ouvert et accueillant ? qui permet à l’équipe d’accueil
d’évaluer si son église est suffisamment préparée pour
l’accueil des visiteurs et comment cela peut encore être
amélioré. 

GUIDE DES JOURNÉES DES ÉGLISES OUVERTES

Ce guide donne des
conseils, un planning et
surtout beaucoup d’idées
pour une organisation
optimale de vos Journées
des Églises Ouvertes.

GUIDE VERT POUR LES ÉDIFICES RELIGIEUX 

Ce guide aide les églises à
faire une démarche éco -
logique et à trouver des
solutions appropriées. NEWSLETTER

Chaque trimestre, les associations
Églises Ouvertes envoient une lettre
d’informations comprenant diverses
nouvelles, actualités et conseils.

DÉPLIANT “VISITER UNE ÉGLISE”

Ce dépliant fait découvrir
aux visiteurs le sens du
mobilier et des objets
dans l’église.

*Le Guide pour une église ouverte et accueillante et l’audit
“Votre édifice religieux est-il ouvert et accueillant ?” sont
réservés unique ment aux adhérents du réseau Églises
Ouvertes et peuvent être demandés gratuite ment via
info@eglisesouvertes.eu

GUIDE POUR UNE EGLISE 
OUVERTE ET  ACCUEILLANTE 

églises ouvertes

ACCUEIL

GUIDE VERT pour les édifices religieux

églises ouvertes

GUIDE SÉCURISATION 

Ce guide aide les églises
à rendre les lieux mieux
sécu risés en donnant des
conseils simples jusqu’au
système d’alarme, assu -
ran  ces, ...

églises ouvertes

SÉCURISATION
VOTRE EGLISE 
EST-ELLE
SÉCURISÉE ?

MATÉRIEL D’ACCUEIL ET DE COMMUNICATION 

Cette brochure décrit le matériel
d’accueil Églises Ouvertes envoyé
automatiquement aux adhérents, ou
qu’ils peuvent commander s’ils le
désirent. Ce sont des outils destinés
à améliorer l’accueil et la visite des
édifices.
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Journées des églises ouvertes
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églises ouvertes

AUDIT
VOTRE EGLISE 
EST-ELLE OUVERTE
ET ACCUEILLANTE ?

églises ouvertes

Nous vous proposons une aide afin d’améliorer et personnaliser votre accueil:

� Livre d'or Eglises Ouvertes

� Cartes-dépliants Eglises Ouvertes  

� Plaque façade personnalisée

� Bannière Eglises Ouvertes

� Drapeau Journées Eglises Ouvertes

� Table d'accueil Eglises Ouvertes

� Matériel pour table d'accueil

� Folder personnalisé

� Fiche-info A4 personnalisée

� Plaque murale personnalisée

� Nos publications

� Puce NFC

Matériel d’accueil et de communication
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www.eglisesouvertes.eu • www.openkerken.eu

www.openchurches.eu • www.offenekirchen.eu

Heureux ceux qui voient de belles choses 

dans les endroits modestes où d'autres ne voient rien.

Camille PISSARO - 1893

“Fonds européen agricole pour le Développement rural: 
l’Europe investit dans les zones rurales”


