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open churches
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 dès le 1er mai.
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.

http://openchurches.mobi
DOWNLOAD reader@inigma.mobi

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

© lemmert.be

Fondation Eglises Ouvertes • Fondation d’utilité publique
Siège: Rue des Chardons 44 (boîte 16), 1030 Bruxelles
Adresse de correspondance: Place Communale 6 1370 Jodoigne (Jauchelette)
E-mail: info@eglisesouvertes.be

Heureux ceux qui voient de belles choses
dans les endroits modestes où d'autres ne voient rien.
Camille PISSARO - 1893
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UN AVANT-GOÛT DES ÉVÈNEMENTS PROPOSÉS
BRUXELLES
Eglise Saint-Jean Berchmans
blv St-Michel 24 • 1040 Etterbeek
Histoires contées : "Les aventures de Jojo et Gaufrette". L’abbé Olivier Bonnewijn racontera les aventures de Jojo et Gaufrette dont
il est l’auteur, et permettra aux 6-11 ans et à leurs parents de retrouver les jumeaux, leurs héros, et de découvrir les péripéties de la
famille Chausson. Sous un propos en apparence léger, le narrateur rencontre les difficultés, mais aussi les joies contemporaines des
petits.

ANTWERPEN
Sint-Jan Baptistkerk
Leo Kempenaersstraat 28 • 2223 Schriek
L’église propose des visites guidées sur l'histoire et la magnificence de cette église paroissiale et des promenades en calèche dans
le centre de Schriek.
Kontich: rallye pédestre et à vélo
Entre 10.00 et 18.00 vous pouvez prendre part à un rallye de 15 km qui relie les églises de Kontich et de Waarloos.

HAINAUT
Eglise de la Sainte-Vierge
Rue Quintart • 7063 Chaussée-Notre-Dame
A cette occasion, l'église sera fleurie par l'atelier floral de Chaussée-Notre-Dame autour du thème de la gastronomie : "Fleurs en
gourmandises" (7e édition d'église fleurie). Parmi les compositions, un gâteau d'anniversaire pour les 5 ans de la Fondation Eglises
Ouvertes. Un accueil à la maison paroissiale permettra de se restaurer (fabrication maison de tartes, café, bières régionales, ...)
Eglise du Voeu à Saint-Antoine de Padoue
Place René Pêtre • 7100 La Louvière
L'ensemble Laetare de La Louvière (orchestre symphonique et choeur à 4 voix mixtes) interprétera en première partie une
sélection de chants sacrés connus, et en seconde partie une sélection d'airs d'opéra et opérettes connus. A l’entracte, un verre de
l’amitié sera offert.
Basilique Notre-Dame de Bonne Espérance
Rue Grégoire Jurion 22 • 7120 Vellereille-les-Brayeux
Les visiteurs adeptes de la marche pourront se promener dans le plat-pays entourant l’abbaye Notre-Dame de Bonne Espérance
(5 à 20 km). Ceux qui optent pour une courte promenade pourront aussi visiter l’abbaye elle-même. Le moulin de l’abbaye sera
également ouvert ce jour-là et vous pourrez apprécier certains produits locaux.

LIMBURG
Fatih Moskee
Stationsstraat 57 • 3582 Beringen
Pour la première fois, une mosquée prend part à la Journée des Eglises Ouvertes. De 11.00 à 13.00 et de 15.00 à 17.00 vous pourrez
participer à une visite guidée de la mosquée avec des explications sur son fonctionnement, par M. Yucel Kahraman. Possibilité
ensuite d'un entretien au sujet de la communauté musulmane autour d’une tasse de thé.
Sint-Monulfus en Gondulfuskerk
Dokter Haubelaan • 3630 Maasmechelen
Les visiteurs seront invités à suivre à pieds nus le chemin de vie symbolique d'un chrétien, jalonné par les sacrements. C'est une
façon de découvrir ce que les sacrements apportent aux hommes.
Gurdwara Sangat Sahib
Halmaal Dorp 20 • 3800 Sint-Truiden
Le visiteur est invité à se laisser guider dans le Gurdwara Sahib Sangat (lieu de culte des Sikhs), temple mais aussi simple lieu de
réunion. La plupart des Sikhs vivent dans la ville agricole de Saint-Trond et dans les zones environnantes et c’est là que fut érigé
en 1993 le plus grand des 5 temples sikhs de Belgique.
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LIEGE
Cathédrale Saint-Paul
Place Cathédrale 18 • 4000 Liège
Une visite de la tour et du carillon est proposée après le concert de carillon donné par Fabrice Renard, carillonneur.
Chapelle Mère de Dieu de toute Protection
Rue de l’Esplanade 57 • 4141 Banneux-Sprimont
Le visiteur est invité à la découverte inaugurale de la chapelle orthodoxe de Banneux, par le père Guy Fontaine et Anette
Gottschalk. A l'initiative de son recteur, la paroisse orthodoxe russe de Liège aménage - dans le sanctuaire de Banneux - une
chapelle orthodoxe. C'est une première et un geste œcuménique fort. La chapelle sera dédicacée le 30 septembre. Mais déjà
beaucoup d'éléments seront en place pour l'été, notamment les grandes icônes qui vont orner les fenêtres (et seront visibles de
l'extérieur). Des icônes réalisées par l'atelier Saint-Séraphin de Sarov (à Liège) sous la direction d'Anette Gottschalk qui témoignera
de ce travail. Un iconographe expliquera et montrera la technique de l'icône.
Eglise Saint-Christophe
Place Saint-Christophe • 4287 Racour (Lincent)
Dès 11.30 Balade gourmande : diverses étapes au sein du village. Départ au musée, face à l'église. Cette balade se fait au profit de
la restauration de l'église Saint-Christophe.
Eglise Saint-Antoine et Saint-Hubert
Pont du Chêne • 4800 Verviers
Les 2 et 3 juin une exposition de peintures : "Art sacré contemporain à Verviers", par Dominique Jacqmain ravira le visiteur et le
dimanche 3 juin à 11.00, une messe festive est prévue avec une chorale rwandaise.
Collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien
Rue des Cloîtres 1 • 4500 Huy
De 14.00 à 18.00, une exposition spéciale "Les empreintes du ciel" présentera au visiteur les trésors de la collégiale Notre-Dame
et Saint-Domitien, à l'occasion de l'inauguration de l'année septennale.
De 14.00 à 17.00, toutes les heures, un concert de carillon par Gauthier Bernard, carillonneur, sera suivi par une animation musicale
par l’ensemble Convicencia qui propose des chants de la méditerranée médiévale.

LUXEMBOURG
Basilique Saint-Hubert
Place de l'Abbaye • 6870 Saint-Hubert
La basilique vous propose un programme très large pour la Journée des Eglises Ouvertes.
Tout d’abord un concert de carillon pour fêter le premier anniversaire du carillon de la basilique. Ensuite, dans l’après-midi s’ouvre
l’exposition sur la vie de saint Hubert, patron des chasseurs. Il ne faut pas rater le concert de trompes de chasse par le Royal Forêt
Saint-Hubert. A 16.00, est prévue une visite guidée du carillon Saint-Hubert, des clochers et des combles.
Eglise du Sacré-Coeur
6940 Barvaux-sur-Ourthe
Une messe africaine avec Chants et danses d'une chorale mixte burundaise rythmés par les tambours sera suivie d’un concert de
tambours burundais de l'asbl Iragi et d’un ballet.

NAMUR
Eglise Saint-Quentin
Rue de Purnode • 5501 Awagne
L’église Saint-Quentin sort quelques beaux objets, habituellement dissimulés aux yeux du public, qui seront accessibles et mis en
valeur dans le choeur et la sacristie.
Une exposition en hommage aux imprimeurs du XVIe siècle : livres et illustrations de Christophe Plantin, foisonnement intellectuel
et échanges humanistes de ces années charnières, et une collection de photographies d'Olivier Guyaux sur la beauté du papier
raviront le visiteur. Un circuit pédestre « Promenade des clochers » vous feront découvrir la beauté des paysages entre Awagne et
Thynes.
Eglise Sainte-Remfroid
Rue Capitaine Aviateur Henri Goblet • 5650 Pry
Un ensemble d'accordéonistes vous proposent un concert unique en cette Journée des Eglises Ouvertes!
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Beffroi de Gembloux
Venelle Saint-Sauveur • 5030 Gembloux
Le beffroi de Gembloux est précisément la tour de l’ancienne église paroissiale Saint-Sauveur et nous ramène au 10e siècle. Le
carillonneur Serge Joris nous propose des musiques de J.-S. Bach, L.-S., F. Chopin, R. Schumann et du folklore wallon. Après le
concert, une visite de la tour est proposée.

OOST-VLAANDEREN
Onze-Lieve-Vrouwkerk
Mariakerkeplein • 9030 Gent-Mariakerke
Superbes vitraux néo-gothiques. C’est aussi le thème central des activités pour enfants le jour de la Journée des Eglises Ouvertes.
La semaine qui précède et celle qui suit cette journée, l'église accueille des groupes scolaires pour contempler les vitraux.
Sint-Amanduskerk
Dorp • 9470 Denderleeuw
Jamais on ne vide une église! Et pourtant, le jour de la Journée des Eglises Ouvertes, toutes les chaises de l’église St-Amandus
seront enlevées pour donner une autre perspective au visiteur. Un quintette de cuivres donnera de brefs moments musicaux dans
cet espace vide et silencieux. Hors de l’église, il faut découvrir le « Kunstroute », une vaste exposition disséminée dans le jardin de
la cure et dans la ville de Denderleeuw.
Sint-Adrianuskerk
Adegem-Dorp • 9991 Adegem (Maldegem)
Presque toutes les églises possèdent des orgues, mais peu de gens connaissent leurs possibilités techniques. Grâce à une
démonstration, vous pourrez apprécier en "live" toutes les richesses offertes par "le roi des instruments". Le jeu passionnant entre
l'organiste et l'expert sera projeté en images vidéo sur grand écran.
Assenede: Kerkenroute
"A la découverte du circuit des églises d'Assenede", un circuit-vélo passionnant de 42 km relie les cinq églises de la commune
d'Assenede. C'est l'occasion de faire connaissance avec le Krekengebied et la magnifique nature du Meetjesland.

VLAAMS-BRABANT
Zemst: Sint-Pieterskerk en Sint-Bernardus en Engelbertuskerk
Humbeeksesteenweg 192 • 1980 Laar
L’église propose une promenade à vélo : "Zemst : Twee parochies in één dorp", avec Roger Van Kerckhoven (guide). La promenade
débute par une visite guidée de l'église et du cimetière de Zemst-Laar. Par les chemins campagnards paroissiaux, nous roulons
en direction de l'église Saint-Pierre de Zemst où nous attend une visite guidée.
Sint-Michielskerk
Naamsestraat • 3000 Leuven
La Journée des Eglises ouvertes a pour thème "Femmes de paix". Le visiteur peut suivre dans les confessionnaux des projections
vidéos : "Vrouwen die inspireren", 17 témoignages de femmes parlant des valeurs et de l'inspiration de leur vie. C’est une réalisation
de Sacred Places vzw, à la demande du KVLV.
Leuven: Sacred Places
www.sacredplaces.be
Cette année, pour la première fois, la ville de Louvain organise la Journée des Eglises Ouvertes en collaboration avec Sacred Places
vzw.
Un parcours promenade dans la ville vous amène auprès des 8 plus belles églises de Louvain. A vélo, vous pourrez aussi visiter les
4 abbayes louvanistes : l’abbaye du Parc à Heverlee, celle de Vlierbeek , du Keizerberg et de Sint-Geertrui à Louvain.
Chaque église est ouverte de 10.00 à 18.00 et est, en fonction de sa spécificité et de son caractère, aménagée et éclairée de
manière optimale. Chaque lieu a aussi son propre programme sur mesure, comme visites guidées, expositions, concerts et
représentations variées avec le projet INDIVIduo.
Durant cette journée, le projet artistique 'INDIVIduo' de Sacred Places est présenté en première. Une chanteuse va remplir
musicalement l’espace sacré. Elle dialogue avec son environnement, elle cherche sa place, avec pondération, calme et tranquillité.
Mais elle n’est pas seule. Elle est vue, écoutée et maintenue dans la lumière. Un second personnage cherche à se rapprocher, donne
un reflet et cherche à se placer près de la chanteuse. Pour fusionner l’image et son reflet : INDIVIduo.
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Tervuren: “Toeren tussen torens”
Une promenade vous amène aux 4 églises de Tervuren : l’église Sint-Jozefkerk (Moorsel), l’église Sint-Jan Evangelist (Tervuren), l’église
Sint-Paulus (Vossem) et l’église Sint-Katharina (Duisburg). Pour les amateurs, il est possible d’avoir une visite guidée dans chaque
église. A l’église Sint-Katharina, Anna Rusakova joue sur les orgues restaurées récemment.
Sint-Pieterkerk
Langdorpsesteenweg • 3201 Langdorp
Via un rallye original, vous faites connaissance de l’église et du cimetière. Trois expositions vous montrent les découvertes faites lors
des travaux d'assainissement et de réparation en 2007. Des produits régionaux sont aussi en vente.
Heilig Hartkerk
Aarschotsesteenweg 1 • 3300 Tienen
Le visiteur a la chance exceptionnelle de visiter le vieux couvent des soeurs Passionnistes avant sa démolition, fin de l’année. Il y aura
également divers musiciens qui montreront comment jouer sur des orgues ou un harmonium.

BRABANT-WALLON
Eglise Saint-Etienne
Ferme de Froidmont: Chemin du Meunier • 1330 Rixensart
On propose au visiteur de se laisser guider dans une grange devenue une église. La ferme de Froidmont (début 17ème siècle) a cessé
ses activités en 1970 ; les derniers propriétaires en ont fait donation à la Fabrique d'église de la nouvelle paroisse Saint-Etienne. La
grange deviendra l'église (1972) et le centre culturel. Courtes animations musicales par deux musiciens (3 X 25 minutes)
Collégiale Sainte-Gertrude
Grand Place • 1400 Nivelles
Après un concert de carillon, par le carillonneur Frédéric Dupont, et une visite commentée de la tour, le visiteur est invité à un concert
très particulier d'orgues de verre et harpe, dans le choeur occidental de la collégiale, par Claude Chapuis et l'ensemble Transparences.

WEST-VLAANDEREN
Damme: circuit-vélo commenté
Entre 10.00 et 14.30, le visiteur peut prendre part à un circuit-vélo accompagné, avec visite des 3 églises (5 euros incluant l'escalade du
clocher à Oostkerke et une bière locale à Damme, Oostkerke et Hoeke.)
Sint-Petruskerk
Bellestraat 1 • 8691 Gijverinkhove
Avec Anne-Mie Havermans, le visiteur fera une promenade dans le cimetière de Gijverinkhove dans lequel se trouvent plusieurs
tombes remarquables. Vous apprendrez tout sur la symbolique funéraire et sur les personnalités locales les plus importantes qui sont
enterrées dans ce cimetière.
2012 KERK RUN in Desselgem
A 14.00, les cloches de l’église Sint-Martinus de Desselgem donnent le coup d’envoi du “2012 KERK RUN” entre les 2 paroisses SintMartinus (Desselgem et Oeselgem). Les joggeurs sont invités à faire les 10 (aller) ou 20 km (aller-retour) proposés. Dans les 2 églises ,
une visite guidée les attend. Les moins sportifs peuvent assister dans l’église St-Martinus de Desselgem à un concert-apéritif et à
diverses animations musicales.
Sint-Michielskerk
Sint-Michielsplein • 8800 Roeselare
Roeselare attend les visiteurs le 2 et le 3 juin pour une série d’activités dans et autour de l’église St-Michiels.
Le 2 juin, au cours de la visite des orgues monumentales, vous apprendrez à connaître les origines de ces orgues, comment elles
fonctionnent et vous ferez une promenade à travers l'histoire de la musique à partir d'exemples d'écoute apportés par l'organiste Eric
Hallein. Une visite guidée du musée du clocher est aussi proposée. A 17.00, la classe d’orgue de Roeselaar montre son savoir-faire. La
journée s’achève par une promenade théâtrale dans le vieux cimetière communal et par un spectacle sur la tour sur le côté de l’église.
Les 2 et 3 juin, le visiteur peut essayer le carillon ou frapper une cloche. Les étudiants de l’école de carillonneurs proposent aussi
quelques concerts. Six sonneurs de cloches de Roulers font sonner manuellement le grand accord ! Le visiteur reçoit une courte
explication et un aperçu sur le début du son, la mélodie de l’accord et peut voir et entendre toute l’action dans les combles et dans la
salle du carillon.
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open churches
LA FONDATION EGLISES OUVERTES
Une église, c’est un espace ouvert à tous pour célébrer le culte, réfléchir, croire, prendre du recul…, mais aussi un
endroit de méditation ou d’apaisement, un point de ralliement dans le paysage, un signe de reconnaissance et un
trésor au point de vue du patrimoine.
En 1988, Marc Huynen visite la Finlande. Dans la documentation touristique reçue, il découvre une carte originale du
pays comportant les indications d'églises dites “ouvertes“. Il en visite quelques-unes et est frappé par ces sobres
églises protestantes très accueillantes : beaucoup d’informations pour le visiteur, musique d’ambiance, arrangements
floraux, livres d’or… Les Finlandais étaient particulièrement fiers de leur patrimoine religieux et, grâce aux livres d’or,
on pouvait remarquer qu’il passait chaque jour du monde.
A son retour, 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. En 2007 se crée la Fondation Eglises Ouvertes à l’initiative de Marc Huynen convaincu
que les églises, souvent fermées au grand public, sont une part fort importante du patrimoine de notre pays.
Depuis lors, la Fondation tisse un réseau d’édifices religieux ouverts et accueillants qui au moins pendant la période
estivale sont accessibles aux visiteurs. Les églises appartenant au réseau s’emploient à proposer un accueil
chaleureux, une ambiance agréable et des informations aux visiteurs. Elles deviennent aussi parties prenantes pour
proposer régulièrement leur église pour des concerts et des expositions. Toutes les églises ouvertes et accueillantes
en Belgique (et déjà un membre en France) sont reprises, chaque année, sur une carte-dépliant.
La Fondation Eglises Ouvertes soutient ses membres en leur proposant du matériel de communication et de
promotion, en donnant des conseils pour l’accueil, la sécurité, l’appel aux bénévoles, la collaboration avec d’autres
instances…
En 2012, la Fondation fête ses 5 ans ! Le réseau d’églises ouvertes et accueillantes s’agrandit chaque année et compte
à l’heure actuelle plus de 260 édifices religieux. Sur notre site www.eglisesouvertes.eu, vous trouverez plus
d’information sur chaque église membre, les circuits touristiques, les évènements et sur les autres églises en Europe.
A l'occasion du 5e anniversaire de la Fondation, nous lançons un site web mobile www.church.mobi. Sur base de
la géo-localisation, les visiteurs potentiels pourront rechercher les églises ouvertes dans les environs.

EN PIÈCES JOINTES
• Affiche Journée des Eglises Ouvertes 2012
• Programme “03-06-2012: Journée des Eglises Ouvertes – Dag van de Open Kerken”
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