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open churches
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES
Le dimanche 3 juin 2012
Déjà cinq ans d’églises ouvertes et accueillantes !
500 lieux de culte feront sonner leurs cloches et carillons
pour la Journée des Eglises Ouvertes
La cinquième édition de la Journée des Eglises Ouvertes aura lieu le dimanche 3 juin. Ce jour-là un nombre record
de 500 lieux de culte ouvriront leurs portes aux visiteurs. Dans toute la Belgique, de nombreuses activités comme des
visites guidées, des visites de tour ou clocher, des concerts, des chasses au trésor, des balades à vélo ... permettront aux
visiteurs d’apprécier la beauté de notre patrimoine religieux. Spécialement pour cette cinquième édition, toutes les
églises participant à la journée feront sonner leurs cloches à 14h et les carillons joueront un Happy Birthday !
Le programme de la Journée des Églises Ouvertes se trouve sur le site www.eglisesouvertes.eu
Beaucoup de gens connaissent l'extérieur de leur église et n'ont aucune idée des trésors merveilleux que contient cet
édifice. Dans de nombreuses communes, c’est dans l'église que se trouve le patrimoine le plus ancien et le plus
précieux. Lors de la Journée des Eglises Ouvertes, les visiteurs ont la chance d’approcher de près leur patrimoine
religieux et de jeter un coup d'oeil dans les coulisses. Cette année, dans plus de 380 lieux de culte, on organise des
activités spéciales telles que circuits-découverte, concerts, pièces de théâtre, expositions, joggings, verres de l'amitié …
La Journée des Eglises Ouvertes est une initiative de la Fondation Eglises Ouvertes. Cette fondation a développé
depuis cinq ans un réseau d'églises ouvertes et accueillantes dans toute la Belgique. Pour ce cinquième anniversaire,
toutes les églises participantes fêteront cet évènement en faisant sonner leurs cloches à 14h ou en jouant un
Happy Birthday sur leur carillon.
A l’occasion de cette cinquième édition de la Journée des Eglises Ouvertes la Fondation lance un site Internet
mobile (http://openchurches.mobi) sur lequel on peut trouver tous les évènements. Avec leur smartphone les
visiteurs peuvent scanner le code QR sur l’affiche et grâce à la géolocalisation, ils obtiennent une liste de tous les lieux
de culte de la région participant à l’opération.
L'évènement sera également suivi dans d'autres pays. Au Canada, la province de Québec organise le 3 Juin 2012 sa
première Journée des Eglises Ouvertes. 20 lieux de culte à Montréal proposent des activités spéciales afin de
promouvoir la richesse de leur patrimoine religieux.
La Fondation Eglises Ouvertes s'attache à promouvoir la mise en valeur du patrimoine religieux en Belgique. Le réseau
des églises ouvertes et accueillantes ne cesse de croître d’année en année. En 2012, 260 églises belges - et un
premier édifice en France - ouvrent leurs portes aux visiteurs au moins pendant l'été. La Fondation Eglises Ouvertes
propose tous ces édifices religieux sur le site www.eglisesouvertes.eu et sur une carte qui est disponible auprès des
lieux de culte participants. Dans le courant de 2012, ces églises seront aussi équipées d'un code QR sur leur plaque
de façade permettant aux visiteurs d'en apprendre davantage au sujet de l'église et de son histoire.
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EN PRATIQUE
La Journée des Eglises Ouvertes aura lieu le dimanche 3 Juin 2012 de 10h à 18h. Plus de 500 lieux de culte
accueilleront les visiteurs ce jour-là. Plus de 380 organisent une ou plusieurs activités spéciales. Le programme
est disponible à partir du 1er mai sur www.eglisesouvertes.eu. Les visiteurs peuvent aussi, grâce à la géolocalisation, trouver un évènement près de chez eux par l'intermédiaire du site Web mobile
http://openchurches.mobi. Dans la brochure, les évènements qui concernent toute la famille sont indiqués par
une icône spéciale.
Vous pouvez télécharger le programme complet sur www.eglisesouvertes.eu ou demander des informations
via info@eglisesouvertes.be.
La Journée des Eglises ouvertes a lieu chaque année le premier dimanche de juin.
En 2013, la Journée des Eglises Ouvertes aura lieu le dimanche 2 juin.
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CONTACTS PRESSE
Pour toute information ou matériel “image” sur la Journée des Eglises Ouvertes, vous pouvez vous adresser à :
Marc Huynen (président)
Tél: 010-81 25 07 • Gsm: 0479-92 36 25
E-mail: m.huynen@eglisesouvertes.be
Marguerite Bernard (administrateur)
Tél : 02-216 63 11 • Gsm : 0474-22 03 22
E-mail : m.bernard@eglisesouvertes.be
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Heureux ceux qui voient de belles choses
dans les endroits modestes où d'autres ne voient rien.
Camille PISSARO - 1893
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