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Photo “coup de cœur du jury” pour le concours-photo “Le bestiaire dans les églises”.
Église Saint-Nicolas, Bapaume
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“Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !”, proverbe africain
Vous êtes les ambassadeurs du réseau. Nous avons besoin de vous !!

Le mot du président
Une année nouvelle pleine d’espérance s’offre à nous. Elle sera ce que nous en ferons, au-delà des
incertitudes qu’impose la pandémie. Nos églises peuvent et doivent être ouvertes pour accueillir tous ceux
qui ont besoin d’y trouver un peu de paix. N’ayons pas peur, mais soyons respectueux des consignes
sanitaires.
Nous vous avions annoncé une lettre d’informations pour janvier, la voici. Vous y trouverez un rapide
retour sur 2020 et de nouveaux projets. D’une part pour animer nos églises : les expositions et un nouvel
outil pour la découverte par les enfants, d’autre part pour vous aider dans votre tâche une malle aux trésors
qui vous est réservée. Différentes annonces vous permettront de découvrir la vie du Réseau. Bonne lecture
et n’hésitez pas à nous interroger sur l’un ou l’autre point.

Le réseau Églises Ouvertes
De nouvelles églises ouvertes et accueillantes
Pas-de-Calais :

© cathédrale
ND de la Treille

Nord :

Lille cathédralebasilique ND de la
Treille et St-Pierre

Solre-le-Château
église Saint-Pierre

Arras
église Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle

Arras
chapelle de la maison
Saint-Vaast

Thérouanne
église Saint-Martin

Orne

© Dptmt 61

Domfront
église Saint-Julien

© Paroisse NDVO

© Sainte-Céronne-au-Perche

Écouché-les-Vallées
église Notre-Dame

Longny-au-Perche
église Saint-Martin

Saône-et-Loire :
© Arnaud Poirier

Calvados :

Creully-sur-Seulles
église Saint-Martin

Mortagne-au-Perche
église Notre-Dame

Creully-sur-Seulles
Saint-Gabriel-Brécy
église Saint-Thomas

© APCASC

Creully-sur-Seulles
Villiers-le-Sec
église Saint-Laurent
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© Sennecey Patrimoine

Sennecey-le-Grand
église Saint-Julien (romane)
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Retour en images
durant l’été

ARRAS (62) Jury pour le concours-photo “Le bestiaire dans
les églises” sous la présidence de Benoît de Sagazan

THÉROUANNE, église SaintMartin (62) Lancement officiel
dans le réseau d’églises ouvertes
et accueillantes

ARRAS, (62) Assemblée
Générale de l’association
Églises Ouvertes Nord de
France

BEUGNIES, église SaintMartin (59) Inauguration
de l’exposition d’Hugo
Laruelle “VERA ICONA”

durant les Journées Européennes du Patrimoine

LILLERS, collégiale Saint-Omer
(62) Remise des prix pour le
concours-photo “Le bestiaire dans
les églises” et inauguration de
l’exposition sur le même thème.
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ARRAS, chapelle de la maison
diocèsaine (62) Lancement
officiel dans le réseau et
inauguration de l’exposition de
vêtements liturgiques.

BAPAUME, église Saint-Nicolas
(62) Inauguration de la nouvelle
exposition d’Églises Ouvertes
Nord de France sur la Via
Francigena.

Églises Ouvertes Nord de France

Les projets 2021
Création de l’exposition “Nos Beautés Secrètes”
Vous aimez les histoires ? Nous aussi !
Les églises ont une grande importance au sein de nos villes et villages. Elles sont un
repère dans le paysage mais elles sont aussi le témoin des siècles passés et de l’Histoire.
En plus d’être un lieu de culte, les églises sont de tout temps au cœur de la vie des
personnes et servent d’écrin à de magnifiques histoires.
L’expression dit que les murs ont des oreilles, mais les pierres parlent. Depuis 2019 nous
vous proposons de découvrir sur nos réseaux sociaux les passionnantes beautés
secrètes des églises du réseau. Cette rubrique met en lumière un
bien dont la signification ou l’histoire peuvent avoir été oubliées au fil
du temps. Avec “Nos Beautés Secrètes” nous vous invitons à la
découverte d’anciennes légendes, d’anciennes traditions ou encore à
la rencontre de personnages.
Pour cette année 2021 nous créons, à partir des plus belles Beautés Secrètes, une
exposition itinérante qui sera mise à disposition du réseau gratuitement. Après avoir
découvert cette exposition, vous serez attentif et observateur pour découvrir de
formidables aventures humaines. Car les églises sont une mémoire vivante.

Découvrir le cœur de Lille autrement...
Prochainement vous pourrez découvrir le patrimoine religieux dans le cœur de Lille autrement grâce à un
circuit propice à la rencontre : sous les voûtes de l’église Saint-Maurice, le nez en l’air devant le
représentation du sacrifice d’Abraham, en admirant une œuvre de Rubens dans l’église Saint-Catherine,
en buvant un verre au comptoir de Cana ou encore sous la lumière de la chapelle de Notre-Dame de la
Treille dans la cathédrale. Ce circuit ludique est pensé pour attiser la curiosité des petits et grands.

Le Bingo Églises Ouvertes
Vous connaissez le dépliant “Visiter une église” ? Découvrez le jeu qui l’accompagne
Les églises ouvertes et accueillantes ont vocation à l’être pour tous.
Dans le cadre du réseau nous encourageons la mise en place d’un coin enfant pour
y mettre à disposition le livre d’or à feuilles de dessin mais également des livres,
des coloriages, etc. Mais répondons-nous à toutes les attentes des familles ?
Avec le Bingo Églises Ouvertes nous proposons une visite active, en famille, de
l’édifice. Grâce à sa grille l’enfant pourra rechercher les éléments correspondants
et aller plus loin en lisant les définitions dans le dépliant “Visiter une Église”.
Ce Bingo Églises Ouvertes sera distribué dans toutes les églises du réseau en même temps que les nouvelles
cartes-brochures 2021-2022.
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Le moine-artiste François Mes
Églises ouvertes nord de France, avec la Commission d’Art Sacré du diocèse d’Arras
et l’abbaye Saint Paul de Wisques, monte pour 2021 un projet important destiné à
faire connaître l’œuvre d’un moine-artiste du XXe siècle, le frère François Mes.
Celui-ci, d’origine néerlandaise, passe l’essentiel de sa vie de moine bénédictin en
France. Il multiplie les expositions dans les années 1920-1930, en France comme aux
Pays-Bas, et son œuvre de peintre mais aussi de dessinateur et de graveur est célébrée
par les critiques et appréciée par des artistes célèbres comme Maurice Denis ou Max
Jacob. Trois églises du réseau sont ornées de peintures murales réalisées par le frère
Mes en particulier dans les années 1950, période au cours de laquelle il est souvent
appelé aux Pays-Bas pour décorer de nombreuses églises et chapelles. L’année 2021 verra la publication
d’un ouvrage sur son œuvre et la réalisation d’un circuit touristique et culturel réunissant les églises de
Zudausques, Cormette et Leulinghem chacune possédant des peintures murales de François Mes.

Du chapelet à la chapelle : l’art déco dans tous ses états
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, à l’heure de la reconstruction, un
nouveau style architectural et décoratif se développe dans la région des Hautsde-France : l’art déco. Avec ses formes géométriques, il caractérise la période de
l’entre-deux guerre et marque l’image du territoire, par des bâtiments toujours
visibles aujourd’hui ou par de simples détails d’ornementation. Plusieurs églises ont
également pu bénéficier de ce nouveau mouvement notamment dans leur
décoration, qu’il s’agisse de mobilier ou d’orfèvrerie ou encore de paramentique
(vêtements).
À l’occasion de l’événement régional « Le Printemps de l’Art déco »,
l’association vous propose de (re)découvrir ce style architectural et décoratif
à travers une exposition consacrée à la thématique de l’art sacré. De nombreux
objets, témoignages de cette époque, sont conservés dans les réserves de la Commission d’art sacré d’Arras
(partenaire du projet). L’occasion est alors donnée de les sortir et d’inscrire cette manifestation dans la
démarche de présentation de ces collections « L’art sacré sort de sa réserve », avec un deuxième épisode
intitulé « Du chapelet à la chapelle : l’art déco dans tous ses états ».

Le réseau en marche
C’est l’association Églises Ouvertes Nord de France qui, depuis 2015, a permis la naissance, puis le
déploiement du réseau Open Churches (Europe) sur l’ensemble du territoire français.
Or, depuis trois ans, de nouvelles demandes d’adhésions sont venues en nombre du Grand Est, puis, plus
récemment, de Bourgogne et de Normandie. Depuis le confinement les demandes d’adhésions se
multiplient, souvent en grappe ; beaucoup devraient devenir effectives en 2021.
Mais comment adapter, alors, l’organisation du réseau Églises ouvertes en France à cette
redistribution géographique dans l’hexagone ? D’où l’idée de créer une nouvelle association,
dénommée Églises ouvertes France, avec le même objet, mais fondée sur une organisation et une
répartition des charges équitables entre le nord et le reste de la France.
Les actuels responsables travaillent activement à ce projet dont l’aboutissement devrait voir le jour en 2021
avec la création d’une association Églises Ouvertes France, fédérant des entités régionales, dont
Églises Ouvertes Nord de France qui deviendrait une sorte de matrice initiale.
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La malle aux trésors
{NOUVEAU} L’accès adhérent sur www.eglisesouvertes.eu
Cette année sur notre site internet vous pourrez retrouver, (en haut à droite),un accès réservé exclusivement
aux membres du réseau Églises Ouvertes. C’est un espace conçu comme une boîte à outils dans laquelle
vous pourrez retrouver de nombreux sujets : comment communiquer, animer, créer des espaces d’accueil
et une atmosphère accueillante, etc. Vous y retrouverez également des contacts utiles, des liens ou encore
nos formations et des documents pour aller plus loin.
Dans cette véritable malle aux trésors nous essayerons de répondre à vos attentes tout au long de l’année.

Les ressources d’Églises Ouvertes pour...
... ANIMER
L’association Églises Ouvertes Nord de France met à disposition de ses membres, gratuitement et tout au
long de l’année, des expositions sur différents thèmes :
• Le patrimoine monastique dans le Pas-de-Calais
• Le visage du Christ dans l’art sacré du Pas-de-Calais
• Regards sur le Trésor de la cathédrale d’Arras
• Reconstruire les églises dans le nord de la France
• Frère André Bouton : moine et artiste
• Présence de l’art roman dans le Pas-de-Calais
• Via Francigena
• Le bestiaire dans les églises

Ces expositions sont idéales pour animer l’église le temps d’un événement, de la Nuit des Églises, de la
saison estivale, lors des Journées Européennes du Patrimoine ou encore lors d’un événement local par
exemple.
N’hésitez pas à nous demander le catalogue de nos expositions et réservez vite votre exposition !

Afin de vous accompagner (dans la communication ou la valorisation), nous mettons à votre disposition
les affiches réalisées ainsi que pour certaines expositions les dossiers de presse et/ou les communiqués de
presse.
Pour aller plus loin, certaines de ces expositions sont accompagnées de livrets disponibles à la vente, de
dépliants ou encore de circuits pour permettre au visiteur de continuer sa découverte de ces différentes
thématiques tranquillement chez lui ou à l’occasion d’une nouvelle promenade.
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Si un article paraît
sur votre église,
n’hésitez pas à nous
le transmettre !

... COMMUNIQUER
Notre association reste présente pour vous aider à faire savoir que votre
église est ouverte mais également pour faire la promotion de vos événements.

Pour cela le contact est essentiel. Ne manquez pas de nous prévenir trois semaines à l’avance pour tous
vos événements en nous envoyant une petite description de l’événement et surtout un visuel (affiche,
flyer, etc.)
N’hésitez pas ensuite à nous faire un petit retour de votre événement, avec photo, pour que nous puissions
également le diffuser de notre côté.

Bien sûr nous restons à votre disposition pour vous aider et vous soutenir si cela peut vous sembler
nécessaire. Dans quelque temps toutes ces informations, et bien plus encore (comme un tuto pour réaliser
une affiche, le contact de personnes ressources, des indications pour bien communiquer, etc.), seront
disponibles dans l’accès adhérent.
Pour rappel voici les différents moyens de communication de notre réseau :
• notre site internet sur lequel l’événement apparaît dans l’onglet “événement” mais également sur la page
de votre édifice
• nos lettres-infos saisonnières : janvier, avril, juillet et octobre
• nos lettres-infos événementielles lors des grands RDV comme la Nuit des Cathédrales, la Nuit des Églises
et les Journées Européennes du Patrimoine
• nos réseaux sociaux : Facebook principalement pour les événements
• la presse lors de l’adhésion et lors des grands RDV cités ci-dessus.

... ACCUEILLIR
Nous mettons à votre disposition notre expérience pour l’élaboration
d’outils professionnels afin de répondre au mieux à vos attentes et
à ceux des visiteurs.
Par exemple nous pouvons travailler ensemble à la création de :
• dépliants et/ou plaque reprenant les 6 éléments remarquables
• cartels
Pourquoi 6 éléments remarquables ? Le visiteur reste en moyenne 20
minutes dans l’édifice, qu’a-t-il le temps de voir ?
N'hésitez pas à nous aider à développer la malle aux trésors en nous précisant certains points que vous
souhaiterez y voir aborder.
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Les RDV incontournables
La Nuit des Cathédrales : été 2021
Depuis 2007, au mois de mai se déroule « La Nuit des Cathédrales ».
Ce rendez-vous permet de réaliser un projet au-delà de toutes les
frontières
: montrer que la culture et la spiritualité
appartiennent bel et bien aux sources de la vie commune dans une Europe qui s’unifie de plus en
plus. Quels autres lieux que les cathédrales, monuments religieux, culturels et historiques à la fois
pouvait-on trouver pour symboliser cette présence dans la vie publique ? Quels meilleurs lieux que
les cathédrales sont capables de renfermer en elles aussi bien les souvenirs des générations passées que
les désirs et les espoirs des générations présentes ?
En raison de la pandémie de la COVID-19 l’édition de 2021 est annulée. Cependant, les participants
intéressés sont invités à organiser durant l’été 2021, de préférence un week-end, une soirée avec un
programme plus léger, répondant aux mesures sanitaires locales.
Retrouvez plus d’informations sur : nuit-des-cathedrales.org.

La Nuit des Églises : ﬁn juin - début juillet
La Nuit des Églises, créée en 2011 par la Conférence des Évêques de France, est une
manifestation cultuelle et culturelle nationale ouvrant la saison estivale.
À cette occasion, chaque année, durant une semaine fin juin/début juillet nombre d’églises
s’animent le temps d’une soirée ou de la semaine. Grâce à une riche programmation variée et
une importante communication à grande échelle La Nuit des Églises attire chaque année de
nombreux curieux et passionnés.
Depuis 2020 Églises Ouvertes Nord de France est devenue un des partenaires officiels de la Nuit des
Églises.
C’est une reconnaissance de notre action, car depuis sa création Églises Ouvertes Nord de France fait la
promotion de cet événement dans la presse locale, sur son site internet et sur ses différents réseaux.
Suite à l’annulation de l’année dernière à cause de la COVID-19, cette année la Nuit des Églises fête ses 10
ans !
Retrouvez plus d’informations sur : narthex.fr/nuit-des-eglises

Journées Européennes du Patrimoine : 18 & 19 septembre
Cette année a lieu la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine, organisées
par le Ministère de la Culture sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission
européenne. Le thème de cette année n’est pas encore retenu.
Chaque année ce sont 12 millions de visiteurs qui participent à l’événement et découvrent sous un autre
jour leur patrimoine, qu’il soit civil, religieux, commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain,
rural, industriel, naturel, etc.
Ces journées reçoivent l’implication de nombreux acteurs allant des propriétaires publics ou privés de
monuments historiques aux bénévoles souhaitant animer leur patrimoine de proximité.
Retrouvez plus d’informations sur : journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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Janvier

1. Réﬂéchir

Début des
inscriptions pour la
NdC

Avec plusieurs personnes motivées mettez-vous autour d'une table
pour échanger vos idées.
Ensemble posez-vous les bonnes questions : quelle(s) animation(s)
souhaitez-vous organiser ? Sur quelle durée ? Quels horaires ? Faut-il
beaucoup de bénévoles ? Avez-vous un budget ?

Février

1
Mars

Début des
inscriptions pour la
NdE

En panne d'inspiration ? Rendez-vous dans la malle aux trésors
Églises Ouvertes dans l'onglet "Osons" ou sur Narthex.

Avril

N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul ! L'union fait la force.
N'hésitez pas à vous tourner vers d'autres horizons pour proposer
une animation qui rassemble.

Printemps de
l’Art Déco

2

2. Organiser

Mai

Pierres en lumière

Début des
inscriptions pour les
JEP
Juin

Nuit des Églises
Juillet

Nuit des
Cathédrales
Août

Septembre

Journées
Européennes
du Patrimoine
Octobre

Novembre

Décembre
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S'inscrire auprès de l'entité organisatrice de l'événement
Mettre en place / réaliser le projet
Réaliser un planning des tâches
Répartir les tâches
Faire les recherches nécessaires
Lister tout ce dont vous avez besoin : moyen humain,
financier, matériel, etc
Prendre contact avec toutes les personnes ressources dont
vous avez besoin
Réserver les moyens/outils dont vous avez besoin
Rechercher des bénévoles si besoin
Demander l'accord pour réaliser le projet auprès :
• de l'affectataire des lieux
• de la Commission Diocésaine d'Art Sacré
• et prévenir le propriétaire
• se renseigner sur les droits à verser à la SACEM

3. Communiquer
Quelles informations envoyer ? Le titre de l’événement, les dates et
horaires, s’il est gratuit ou non, un contact, quelques lignes de
description, et surtout un visuel (photo et/ou affiche).
Auprès de qui et où communiquer ?
la presse locale
auprès d'Églises Ouvertes
auprès des Offices de Tourisme de votre intercommunalité
dans votre commune : cafés, mairie, centre(s) culturel(s),
restaurants, chambres d'hôtes, commerces; les réseaux de la
commune, la gazette communale, etc.

4. Nous faire un retour
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L’agenda 2021
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Assemblée Générale
Probablement au mois d’avril dans le Pas-de-Calais.

Formations
Accueil • Accueillir & se sentir accueilli

Accueil • Welcome !

Ouvrir pour accueillir... mais comment ? Grâce à des
moyens simples et du bon sens.
Au mois de mars ou d’avril dans la Métropole
Européenne Lilloise.

Ce n’est pas toujours simple d’accueillir un visiteur
étranger. Il suffit parfois juste de quelques notions
de base pour l’accueillir dans les meilleures
conditions.
Au mois de mai à Lillers dans le Pas-de-Calais

Découverte • Faites parler les pierres !

Législation, conservation et valorisation

Entre symbole, architecture et lecture des œuvres,
décryptons les nombreux messages qui nous
entourent.
Au mois de juin dans l’audomarois, Pas-de-Calais

Rencontrez des professionnels, entre CAOA et
spécialistes de la paramentique qui vous
présenterons quelques réflexes, simples, à adopter !
À l’automne dans le Pas-de-Calais

Retrouvez toutes nos formations sur notre site internet. Et n’hésitez pas à nous contacter si l’une
d’entre elles vous intéresse.

Lancements ofﬁciels dans le réseau
Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?

Boubers-sur-Canche, St-Léger Marchipont, St-Nicolas

Votre église est ouverte, faites-le savoir ! Pour cela
nous pouvons organiser avec vous un lancement
officiel dans le réseau, l’occasion d’inviter la
population locale à venir (re)prendre possession des
lieux ainsi que la presse pour (re)découvrir ensemble
leur patrimoine !
Le prochain lancement officiel dans le réseau aura
lieu à l’église Notre-Dame de Libercourt (62) le
mardi 2 mars 2021.

Bergues, St-Martin

Verrières, St-Ouen
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Une équipe au plus près de vous

Marie-José

Jean-Luc

Michel

Margot

Martine

Sandra
Pour le Pas-de-Calais
s.libessart@eglisesouvertes.fr

Églises Ouvertes Nord de France
103 rue d’Amiens
62000 Arras
info@eglisesouvertes.fr
m.tillie@eglisesouvertes.fr
03 21 21 40 08

Pour le Calvados, la Marne, le Nord, l’Orne et la
Saône-et-Loire
m.rosiaux@eglisesouvertes.fr

Retrouvez aussi notre délégué local : :
pour l’Orne
mj.michel@wanadoo.fr
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NOS BEAUTÉS SECRÈTES
Des roses, des reines et des rois
Plusieurs églises du Pas-de-Calais et du réseau Églises Ouvertes
exposent sur le mur de leur nef de curieux objets. On les appelle
des « bâtons de reine », longs bâtons en bois peint en blanc et à
décor coloré, rouge, vert, bleu et or. Ornés de rubans et de fleurs,
ils sont de grande dimension : 1,70 m. Ceux que vous pouvez voir
dans nos églises datent du XIXe siècle, et sont même inscrits au
titre des Monuments Historiques.
Les « reines » dans notre région sont l’équivalent des « rosières »
ailleurs en France. On fait remonter la tradition de l’élection des reines à un Picard, saint Médard, évêque de
Noyon au Ve siècle, qui pour récompenser la vertu et la conduite irréprochable de sa sœur l’a couronnée de
roses. Depuis, dans les villes et villages, généralement le 8 juin, justement jour de la Saint-Médard, on élisait
les jeunes filles, souvent trois, à la réputation sans tache, dévouées, généreuses, bienveillantes et vierges.
Ces reines habillées de blanc et couronnées de roses portaient l’un de ces « bâtons de reines », souvent plus
grands qu’elles, signe distinctif de leur fonction et de leurs qualités. Encore très populaire au XIXe siècle, et
jusqu’au milieu du XXe, cette tradition a progressivement disparu, mais a laissé des souvenirs car c’était
l’occasion d’une grande fête avec cortège, chars fleuris, jeux et fête populaire.
Ajoutons que dans beaucoup de paroisses, la parité était respectée car on élisait aussi des rois. Ces jeunes
gens et jeunes filles pouvaient assurer l'entretien de l'église, des objets et linges liturgiques, participer aux
cérémonies et précéder les cortèges des mariages et enterrements, portant leurs bâtons de rois et reines.

Ils nous soutiennent :

J’apporte mon soutien à
Églises Ouvertes Nord de France !
Nom : ................................................................ Prénom : ...................................................................
N° : .................... rue ................................................................................................................................
Code postal : ......................... Commune : ....................................................................................... Si vous êtes assujetti à
l’impôt sur le revenu,

Tel (facultatif ) : ...................................... E-mail (facultatif ): ...................................................................... vous pouvez déduire
10 €
20 €
50 €
100 €
Autre montant : ..................
Chèque à l’ordre de : association Églises Ouvertes Nord de France
Je fais un don de :

Je désire recevoir un reçu fiscal
Le

Je ne désire pas recevoir un reçu fiscal
À

Signature
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66% de votre don, dans
la limite de 20% de
votre revenu imposable
Par exemple :
UN DON DE

100 €

VOUS
COÛTERA

34 €
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