open churches
COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE DES EGLISES OUVERTES
du dimanche 5 juin 2011
Cette année, plus de 350 édifices ont ouvert leurs portes pour ce week-end festif et vous avez été nombreux à nous
donner une évaluation de votre Journée des Eglises Ouvertes !
Près de 200 églises ont organisé des évènements ; plus de la moitié n’étaient pas membres de la Fondation mais
ont participé activement à la réussite de cette journée. Du côté des membres, ceux qui n’avaient pas prévu de
programme spécial ont malgré tout assuré un accueil ou des visites guidées.
Un grand nombre de bénévoles se sont mobilisés pour l’organisation, et dans certaines paroisses, c’est toute une
équipe qui accueillait les visiteurs !
La brochure contenant le programme de la journée a été fort appréciée. Bravo aux participants qui ont complété
notre matériel de promotion en créant eux-mêmes leurs propres affiches ou dépliants, ou qui se sont démenés
pour faire de la publicité locale ! Ils ont ainsi pu attirer un plus grand nombre de visiteurs. La collaboration avec la
commune ou l’office du tourisme a été également très efficace, surtout en ce qui concerne les circuits.
Cependant, un souhait général : les médias devraient davantage relayer cet évènement, à l’instar des Journées du
Patrimoine.
TYPES D'EVENEMENTS
Concerts (56)

NOMBRE D'EVENEMENTS PAR PARTICIPANT
3 évènements (29)

Messes festives (40)
Verre amitié (21)

4 évènements (16)

Divers (21)

5 évènements (3)
6 évènements (1)
7 évènements (1)

Portes ouvertes (6)
Eglise fleurie (5)

Expositions (55)

2 évènements (71)

Circuits (66)

1 évènement (64)
Visites guidées (121)

L’évènement le plus organisé, et qui a aussi probablement eu le plus de succès, ce sont les visites guidées, qui donnent
ainsi aux paroissiens l’occasion de découvrir avec étonnement les trésors de leur église. Circuits, concerts et
expositions restent des classiques fort appréciés. Beaucoup de paroisses participent aussi à cette journée par une
messe particulièrement festive.
Certains ont regretté de n’avoir pas davantage sollicité différents partenaires susceptibles d’être intéressés, ou dont
ils ont découvert tardivement l’intérêt, et se promettent de les contacter pour la prochaine édition.
Votre appréciation globale est très majoritairement positive, ce qui nous réjouit.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 3 juin 2012 pour la 5ème édition de la Journée des Eglises
Ouvertes, qui aura une résonance toute particulière !
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