Cela se passe chez vous…
Chaque année, les Journées des Eglises Ouvertes sont des jours de fête pour nos édifices religieux, quelle que soit
leur ancienneté ou leur religion. Le but des Journées des Eglises Ouvertes est de mettre l'édifice en valeur au
moyen d'un évènement original et de sensibiliser ainsi le public à notre patrimoine religieux. Lors des dernières
éditions, certains participants ont eu des idées très originales. Avec cet aperçu de quelques réalisations très
inspirées, nous espérons vous donner envie d'essayer quelque chose de nouveau.
Vous trouverez plus d'idées détaillées dans les programmes des dernières années sur le site www.eglisesouvertes.eu

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADOS
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw à Mariakerke : ateliers pour enfants (10-12 ans) sur le thème des vitraux
l Eglise Saint-Jean Berchmans à Etterbeek : histoires pour les enfants (6-11 ans)
l Eglise Sint-Jan Baptist à Binkom : circuit découverte pour les enfants dans l’église
l Eglise Sint-Anna à Roosbeek : récits dans le clocher pour les jeunes
l Eglise Saint-Servais à Bois-de-Lessines : circuit découverte pour les enfants

JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sainte-Geneviève, Assesse : contes dans le clocher pour les enfants et leurs parents.
l Saints-Martin-et-Ghislain, Saint-Ghislain: art religieux pour les enfants : ateliers de poterie,
céramique, icônes, bougies, vitrail, …)
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EXPOSITIONS
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt à ‘s Gravenjansdijk : exposition « De seven sacramenten
vroeger en nu », montrant des photos, des souvenirs, des objets de dévotion, objets religieux,…
l Eglise Sint-Bonifacius, à Munte : exposition « Van wieg tot rouw », montrant des vêtements et des
objets anciens, des photos, …
l Eglise protestante unie ‘t Keerske à Bruges : exposition « Geschonden beeld », montrant des
œuvres de patients en psychiatrie.
l Eglise Sint-Willibrordus à Knesselare : exposition « Kamagurka met het werk van Job », montrant les
dessins et l’œuvre de Kamagurka (e.a. un chemin de croix).
l Eglise de la Sainte Vierge, Chaussée-Notre-Dame : exposition « Fleurs en gourmandises » : art floral
sur le thème de la gastronomie.
l Chapelle Mère de Dieu de Toute Protection, à Banneux : visite guidée de la nouvelle église
orthodoxe avec explications et démonstration de peinture d’icônes.
l Eglise Saint-Nicolas, Le Roeulx : exposition d’œuvres de différents artistes locaux : vitraux, icônes,
céramique, statues, calligraphie et peintures.

JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Pieter-en-Pauwel, Herenthout : exposition “Kunstige kijk op de Bijbel” : oeuvres de différentes associations et écoles
illustrant chacune un récit de la Bible.
l Eglise Sint-Monulfus en Gondulfus, Maasmechelen : exposition ‘Jongeren en geloof’ : des jeunes témoignent de leur foi à
travers une oeuvre d’art.
l ’t Keerske – église protestante, Bruges : “Woordspel” : exposition de calligraphie par l’association Aanzet Oostkamp.
l Eglise Sint-Hilarius, Mullem : Exposition de roses.
l Eglise Saints-Alexandre Nevsky et Séraphin de Sarov, Liège : iconographes au travail et
exposition d’icônes.
l Eglise Saint-Christophe, Hannut : montages floraux sur le thème des sacrements.
l Eglise Saint-Fiacre, Dison : Exposition “Jean-Charles Delsaux, le Viollet-le-Duc liégeois”.
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MUSIQUE
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Saint-Etienne à Rixensart : visite guidée de l’église avec intermèdes musicaux
l Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles : concert d’orgues de verre par l’ensemble Transparences.
l Eglise Maria Hemelvaart à Winksele : concert de psaltérion et musique populaire.
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw ter Heide à Brasschaat : concert « FabeLACHtig – woorden op muziek », harpe et flûte
traversière.
l Eglise Sint-Ursula à Eigenbilzen : concert de gospels polyphoniques.
l Eglise Sainte-Catherine à Mopertingen : concert du chœur d’enfants Lauda Moperta.
l Eglise Saint-André à Runkelen : concert du Brassband Haspengouw.
l Collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien à Huy : concert de carillon présentant des œuvres de Bach, Tchaïkovski,
Mozart, Jacques Brel, les Beatles, …
l Eglise Saint-Hubert à Baillonville : concert de jeunes talents locaux (chant et musique), suivi d’une réception.
l Basilique Saint-Hubert à Saint-Hubert : ouverture de l’exposition sur saint Hubert (patron de la chasse) avec un concert de cors de chasse.
l Eglise Sainte-Remfroid à Pry : concert donné par un ensemble d’accordéonistes.
l Collégiale Saint-Ursmer à Lobbes : concert « Polyphonia Castileti » : musique médiévale et de la Renaissance.
l Eglise Saint-Martin à Horrues : concert de carillon suivi d’explications sur le carillon.
l Eglise du Vœu à saint Antoine de Padoue à La Louvière : concert de l’ensemble Laetare : chants religieux et extraits d’opéras et opérettes.
l Eglise du Sacré-Cœur à Barvaux-sur-Ourthe : tambours et danses burundais.
l Eglise protestante unie ‘t Keerske à Bruges : concert de l’ensemble «Ter Vieren » présentant un éventail d’instruments de musique (xylophone,
cornemuse, accordéon, viole, cromorne, corne, …)
l Eglise Sint-Michiel à Roeselare : concert de carillon par les élèves de la classe de carillon. Les visiteurs ont pu suivre le concert en live dans le clocher, et
certains ont pu s’essayer au carillon (« Cacophonie de carillon »).
l Eglise Sint-Adrianus à Adegem : démonstration d’orgue par un organiste et un spécialiste de l’orgue.

JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Maria Hemelvaart, Winksele : ‘Mariadevotie vroeger en nu’: les visiteurs ont chanté ensemble
d’anciens airs marials.
l Eglise Sint-Antonius Abt, Brasschaat : concert des élèves de la classe d’orgue.
l ’t Keerske –église protestante, Bruges : concert apéritif : flûte à bec, clavecin et violon, suivi du
vernissage de l’exposition de calligraphie.
l Eglise du Sacré-Coeur, Saint-Servais : concert d’ouverture du Festival Musical 2013.
l Eglise Saint-Martin, Ath : Concert choral : Passion et résurrection.
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CONFÉRENCES
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Abbaye de Maredsous : Journée interreligieuse avec des orateurs islamiques et catholiques.
PROJECT ‘ROND DE VREDESKANSEL’
l Eglise Sint-Michiel à Leuven, moments de rencontres entre chrétiens et musulmans (musique,
poésie, récits et art des deux cultures).
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Anna-ten-Drieën, Antwerpen-Linkeroever : conférence sur la restauration de la statue de saint
Roch, par le professeur Jan Van der Stock (iconographie et contexte historique) et Seppe Roels (restauration).
l Eglise Saint-Jean-Baptiste, Quevaucamps : “Les saints de Wallonie picarde”, par Jean-Luc Dubart, professeur de
philosophie et écrivain.

LITURGIE ET CATECHESE
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Abbaye des Bénédictines à Liège : concert d’orgue suivi de vêpres.
l Eglise Notre-Dame et Saint-Remacle à Spa : office en plein air avec bénédiction de la forêt.
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen à Bouwel : office en grégorien.
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw à Nieuwpoort : eucharistie animée par une chorale invitée, suivie d’une
réception.
l Eglise Saints-Antoine-et-Hubert à Verviers : eucharistie festive avec une chorale rwandaise.
l Eglise Sint-Katharina à Hoogstraten : procession du Saint-Sang.
l Basilique Saint-Materne à Walcourt : pèlerinage assisté des marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise évangélique protestante, Landen : messe festive avec récits de la Bible “de la Genèse à la Révélation”, avec accompagnement
musical à l’orgue.
l Temple de l’Eglise Protestante Unie de Belgique, Marchienne-au-Pont : Lecture vivante d’un Evangile (paroles, images et musique).
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VISITES LIBRES OU GUIDÉES
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Basilique Saint-Hubert à Saint-Hubert : visite guidée sur le thème de saint Hubert.
l Eglise Sint-Michiel à Roeselaere : promenade théâtrale dans le cimetière au crépuscule.
l Eglise Sint-Pieter à Langdorp : jeu-questionnaire dans l’église et le cimetière.
l Eglise Sint-Jan Baptist à Binkom : jeu-questionnaire pour les enfants.
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart à Vertrijk : visite guidée du clocher et des voûtes.
l Eglise Notre-Dame de l’Assomption à Florenville : concert de carillon suivi d’une visite du clocher.
l Vieille église Saint-Nicolas à Thynes : visite guidée de la crypte romane.
l Eglise Sint-Jan à Poperingen : visite guidée sur le thème « Les processions de 1780 », illustrée par le
guide par d’anciens airs mariaux joués à la guitare.
l Eglise Sint-Petrus à Gijverinkhove : promenade dans le cimetière avec explications de la symbolique
funéraire et récits concernant les villageois qui y sont enterrés.

JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise du Sacré-Coeur, Tirlemont : visite du clocher et présentation de la nouvelle
amplification sonore.
l Eglise Sint-Leonardus, Zoutleeuw : visite guidée thématique présentant la richesse, l’usage
et les techniques des différentes pierres naturelles.
l Eglise Sint-Audomarus, Alveringem : promenade funéraire avec Anne-Mie Havermans,
historienne de l’art et auteur d’une étude récente sur le cimetière.
l Eglise Saint-Fiacre, Dison : diaporama : kaléidoscope de notre héritage du 19e siècle.
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FILMS
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Michiel à Roeselare : film sur les vitraux
l Eglise Sint-Aldegondis à Deurle : film sur le saint patron de l’église
l Eglise protestante évangélique de Landen : film sur le réformateur Luther.

DANSE
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Michiels à Roeselare : musique des élèves de la classe d’orgue et danse des élèves
de l’école de ballet.
l Eglise Sint-Martinus à Desselgem et église Sint-Michiel à Louvain : représentations de ballets

POÉSIE - LITTÉRATURE
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw ter Heide à Brasschaat : représentations théâtrales
par les élèves de l’Academie voor Muziek en Woord.
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart à Damme : divers moments de poésie.
l Eglise Saint-Fiacre à Dison : promenade littéraire dans le cadre d’une
exposition sur les écrivains de la région.
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CIRCUITS DÉCOUVERTE
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Martinus à Desselgem : jogging organisé vers l’église Sint-Martinus d’Oeselgem,
et visites guidées de deux édifices.
l Circuit vélo et circuit pédestre entre les quatre églises de Kontich.
l Circuit vélo accompagné entre trois églises de Damme, avec escalade du clocher, moments
de poésie et dégustation de bière.
l Circuit promenade reliant huit églises très différentes du centre de Louvain, et circuit vélo
reliant quatre abbayes louvanistes, avec chant et danse dans chaque édifice.
l Eglise Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart à Vertrijk : visite guidée de l’église et des environs, sur
le thème de la dévotion à sainte Lucie et l’histoire de l’église.
l Eglise Saint-Quentin à Awagne : promenade « de clocher en clocher » dans le paysage environnant.
l Eglise Saint-Bernard à Vaux-lez-Rosières : balade contée dans le village (récits et légendes).
l Eglise Sint-Jan Baptist à Schriek : promenades en calèche à travers le village.

JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Jan Berchmans, Borsbeek : ‘Wie was St-Jan Berchmans?’: circuit découverte dans l’église et le jardin de méditation.
l “Les églises romanes d’Oudenaarde” : Circuit vélo et circuit promenade le long des 5 églises romanes, avec programme
individuel et diaporama sur les églises romanes dans chaque église.
l Deinze : Circuit vélo et circuit promenade le long des églises de Bachte-Maria-Leerne, Sint-Martens-Leerne en Bachte, avec
dans chaque église des visites guidées et une petite exposition.
l Wavre : Circuit du Chirel : découverte du patrimoine religieux de la région, visites guidées des édifices, déjeuner et farde
documentaire.
l Eglise Saint-Jean-l’Evangeliste, Beaufays : marche de l’église vers la basilique Notre-Dame de Chèvremont avec pique-nique.
l Eglise Saint-Christophe, Racour : balade gourmande dans le village.
l Eglise Saint-Martin, Frasnes-lez-Buissenal : Circuits vélo 21 km, 60 km en 72 km le long des 21 églises du doyenné.
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ACTIVITÉS DIVERSES
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2012 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Pieter à Langdorp : vente de produits régionaux
l Eglise Saint-Christophe à Racour : balade gourmande avec diverses étapes.
l Eglise Saint-Martin à Arlon : kermesse
l Keizerskapel à Anvers : week-end aux livres
l Eglise Saint-Hubert à Baillonville : démonstrations de métiers (un ébéniste et
un créateur de vitraux)
l Eglise Sint-Michiel à Roeselare : Spectacle sur le clocher : danse verticale sur la
tour avec jeu de sons et de lumières.

JOURNEE DES EGLISES OUVERTES 2013 : ILS VOUS ONT PROPOSE
l Eglise Sint-Jan Baptist, Binkom : ‘Kleurige Kathedraal’: son et lumière, et verre de l’amitié.
l Eglise Sint-Jan Baptist, Schriek : petit-déjeuner au village.
l Eglise Sint-Walburga, Oudenaarde : représentation : pièce en un acte sur la vie de Jeanne de Valois.
l Eglise Heilig Kruis, Boekhoute : spectacle lumineux ‘Kerk in een zee van licht en kleur’.
l Eglise Sint-Lutgerus, Zele : Nocturne : son et lumière avec danse.
l Eglise Sainte-Remfroid, Pry : “Faut y aller”, pièce de Jean-Luc Piraux sur la rencontre entre une certaine
Marie et un jeune homme. (http://www.theatrepepite.be/faut_y_aller.html)
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