Le 17 mai 2022
Communiqué à la presse

15e édition des JOURNEES DES EGLISES OUVERTES
Un week-end festif autour du patrimoine belge et luxembourgeois
Ces 4 et 5 juin prochains

Organisées depuis 2008, elles ouvriront la saison touristique en Belgique. C’est
l’occasion par excellence de mettre en valeur le patrimoine religieux, dans
une action commune entre les responsables communaux, régionaux, provinciaux, les acteurs du tourisme et de la culture, les fabriques d’églises et les paroisses.
En 2021, elles ont mobilisé plus de 500 lieux de culte !
Tous les édifices religieux, tous cultes confondus, ainsi que tous leurs partenaires (associations, centres culturels, collectifs divers, pouvoirs communaux,
…) ont été sollicités.

« Itinérêves » le thème de cette année, est un appel à s’aventurer sur le
fil ténu entre réel et imaginaire. Que ce soit en pérégrinant d'une église à
l'autre, en méditant simplement dans un lieu paisible ou en pratiquant une activité artistique, tout est bon pour permettre cet entremêlement des deux
mondes.
De belles initiatives ont germé de cet univers particulier. En effet, les participants se sont montrés, pour certains, très créatifs : des concerts couchés,

des séances de yoga, des nuits dans une église, la création de nouveaux circuits.
Au total, ce sont donc près de 500 lieux de cultes belges et même luxembourgeois qui ouvriront gratuitement leurs portes au public ! Il faut
d’ailleurs souligner que cette initiative ne serait pas envisageable sans le travail
passionné de centaines de bénévoles qui font vivre leur patrimoine. Sans eux,
rien ne serait possible. L’équipe d’Eglises Ouvertes les remercie chaleureusement.

Découvrez-les via ces liens :
Outil de recherche des lieux ouverts au public les 4 et 5 juin ici : lien di•
rect site web
Liste des participants inscrits : voir pièce jointe
•
Nos coups de coeur par province belge : voir liste en pièce jointe
•
• Affiche des Journées Eglises Ouvertes 2022 : télécharger le PDF
• Les membres français organisent un mois plus tard un évènement similaire aux Journées des Eglises Ouvertes, « La Nuit des églises » du 23 juin
au 3 juillet 2022 : lien direct site web
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