églises ouvertes
Quatrième saison pour la Fondation Eglises Ouvertes
Marc Huynen, président

La Fondation Eglises Ouvertes entame sa quatrième année d’activité avec 230 membres d’un réseau d’églises
ouvertes et accueillantes dont l’objectif est la mise en valeur de notre patrimoine religieux.
Ces 230 membres sont repris dans la carte-dépliant 2010 publiée à 75.000 exemplaires distribués dans les
édifices religieux concernés et les offices de tourisme. En cette année sainte pour les pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle ce document présente les principaux chemins du réseau européen qui traversent notre pays.
Cette année, des subsides européens nous permettent de renforcer notre action dans le cadre du développement
rural visant à recréer un tissu associatif autour de l’église qui reste souvent le lieu de rassemblement d’un village.
Cette aide nous donne la possibilité de commencer à développer le projet en Brabant flamand.
Notre site internet quadrilingue www.eglisesouvertes.be www.openkerken.be www.offenekirchen.be
www.openchurches.be constitue un outil d’information capital tant pour nos membres que pour le public.
C’est pourquoi le site a été remodelé en utilisant les nouvelles possibilités afin de rendre la recherche plus
efficace et donc plus passionnante.
L’internaute peut ainsi voir immédiatement sur la carte google les édifices religieux du réseau Eglises Ouvertes
sans limite de province ou de frontière (par exemple la nouvelle extension en France).
Il peut également visualiser en un seul clic non seulement la cible choisie mais également 3 autres édifices du
réseau les plus proches ou développer sa recherche d’édifices du même style.
En collaboration avec la Fédération touristique de la province de Namur, nous préparons un circuit GPS
touristique et culturel Maredsous-Dinant-Maredsous passsant par les « églises ouvertes et accueillantes » et
d’autres églises des « Plus beaux villages de Wallonie ». Ce circuit sera téléchargeable via notre site Internet et le
site www.tourismegps.be.
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églises ouvertes
La Journée des Eglises Ouvertes
Jour de fête dans 300 églises ouvertes
Marguerite BERNARD, administrateur

En ce qui concerne la Journée des Eglises Ouvertes, la carte Google affichera pendant 1 mois les 300 édifices
qui participent à ce jour de fête le dimanche 6 juin. En 2009 nous avons accueilli plus de 30.000 visiteurs et cette
année le programme qui est présenté devrait attirer encore plus de monde.
Tous ces édifices membres de la Fondation seront ouverts et plus d’une centaine d’édifices, représentés par
l’icône
organisent un ou plusieurs évènements culturels. (les icônes foncées représentent des membres,
les icônes claires représentent des églises, non membres, qui ont désiré participer à ce festival du patrimoine
religieux.)
Les manifestations sont nombreuses et organisées avec enthousiasme ! Comme les 2 années précédentes,
beaucoup de visites guidées gratuites sont prévues dans de nombreux édifices afin d’informer le visiteur au
sujet des particularités du patrimoine architectural et mobilier.
Les concerts et surtout les concerts d’orgues vont résonner dans nos églises précédés parfois de commentaires
éclairés; ainsi à l’église Sainte-Apollinaire à Bolland, Mme Anne Froidebise propose une découverte de cet
instrument. Des chorales animeront des messes festives ou se produiront en concert l’après-midi.
De nombreuses expositions temporaires permettent de mettre en évidence un patrimoine méconnu : entre
autres les tapisseries et bannières de procession de Sint-Walburga à Oudenaerde.
Cette année encore, en partenariat avec les communes, des circuits sont organisés de manières diverses : circuit
touristique et culturel à vélo à Assenede, Borgloon ou Sint-Niklaas, pédestre à Tervuren, balade gourmande à
Racour, circuit œcuménique à Liège.
Des initiatives originales sont présentées en plusieurs endroits ainsi un atelier floral à Saint-Antoine à Verviers
ou des églises fleuries à Saint-Lambert de Buisson ou Saint-Amand à Taintignies, une bénédiction de la forêt à
Spa, des processions à Walcourt ou Rouveroy. Un récital de poésie à Sint-Amandus de Zeveren-Deinze ou un
monologue théâtral à Sint-Monulfus de Maasmechelen.
Quant à Saint-Médard de Jodoigne, c’est surtout en fonction de l’année sainte à Compostelle qu’on propose un
programme varié autour du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle : exposition de l'Association des Amis
de Saint-Jacques de Compostelle et exposition d’aquarelles avec témoignage de l'artiste pèlerin ; vidéo sur
l'église Saint-Médard et sur Saint-Jacques de Compostelle et enfin, marche accompagnée de 7 km sur le chemin
de Saint-Jacques à travers Jodoigne.
Ce bref aperçu nous permet de constater qu’il suffit de choisir dans un vaste éventail de manifestations diverses
celle qui nous séduira le dimanche 6 juin sans devoir se déplacer fort loin car notre pays regorge de richesses
artistiques méconnues.
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25 ans de l’association flamande
de Saint-Jacques de Compostelle
Hugo Morael, président de l'association flamande de Saint-Jacques de Compostelle

L’association flamande de Saint-Jacques de Compostelle.
Suite à une exposition retentissante sur ‘Saint-Jacques-de-Compostelle’ à Gand en 1985 dans le cadre
d’Europalia, diverses ‘associations de Compostelle’ ont vu le jour dans plusieurs pays européens, dans le sillage
d’initiatives précédentes à Paris. Aujourd’hui, il y en a des centaines de par le monde. L’association flamande fut
un exemple pour la Wallonie, la Hollande et l’Afrique du Sud. Fin des années 80, les chemins de Saint-Jacques
furent classés comme patrimoine culturel par le Conseil de l’Europe et protégés ensuite par l’Unesco comme
patrimoine mondial. L’objectif des ces associations, soutenues à chaque instant par de nombreux bénévoles,
n’est pas seulement de garder la tradition de Saint-Jacques en tant que patrimoine religieux, culturel et
historique, mais également de fournir l’information nécessaire aux candidats-pèlerins pour leur donner la
chance de faire un pèlerinage réussi ; de là notre devise : ‘Voor een betere tocht’ (Pour un meilleur voyage) qui
résume notre mission (dépliant ‘Genootschap’ en annexe)
25 ANS DE L’ASSOCIATION FLAMANDE DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
1. De Pelgrim nr 100.
Depuis 1985, un périodique, nommé « De Pelgrim » (Le Pèlerin), paraît trimestriellement ; le N° 100 est sorti
de presse en mars 2010. C’est un numéro trois fois plus volumineux (192 p) dans lequel on décrit le retour
remarquable des pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi que le développement et l’évolution
de l’association flamande de Saint-Jacques de Compostelle. A cette occasion on a fait une sélection de 45
introductions des 99 numéros parus. Celles-ci furent classées selon 12 thèmes, réactualisées et éditées en
format de poche sous le titre ‘Het eerste woord, overwegingen voor Santiagogangers’ (Le premier mot,
réflexions pour les marcheurs de Saint-Jacques).
2. Le chemin des églises Saint-Jacques.
La Flandre compte 18 églises consacrées à saint Jacques le Majeur. Ce 18 juin 2010, nos membres partiront de
l’église N-D du Bon-Secours à Bruxelles, église pèlerine par excellence, pour suivre le chemin des églises SaintJacques qui relie ces 18 églises. Le dimanche 25 juillet, fête de saint Jacques, nos membres reviendront à cet
endroit après une marche de 38 jours et 850 km.
A 12h30, le 25e anniversaire de notre association sera fêté avec une réception dans la salle gothique de l’hôtel
de ville où aura lieu le vernissage de la réédition du livre « Brussel, een halte op de weg naar Compostela »
(Bruxelles, une halte sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle). Ensuite, un repas amical se tiendra au
Théâtre National, avenue Jacqmain, 70. Une promenade Saint-Jacques dans Bruxelles clôturera la journée.
(dépliant ‘Jakobskerkenpad ‘ en annexe)

3. Rencontre de pèlerins les 30 et 31 octobre à Malines.
L’année commémorative sera clôturée par un week-end à Malines. Durant deux jours, les membres se réuniront
en congrès, participeront à des ateliers en réfléchissant au passé et en se tournant vers le futur.
(dépliant en production : demande via pelgrimstreffen@compostelagenootschap.be)

Collaboration avec “Eglises Ouvertes”.
Une des tâches que l’association s’était donnée en 2007, était de mettre en carte les routes pèlerines qui
traversent la Flandre et font partie du réseau européen, et de les publier sous forme de guide. Cette initiative a
pu compter sur l’aide du Gouvernement Flamand.
Depuis, trois guides furent édités:
• Via Brugensis & Via Scaldea
• Via Brabantica
• Via Monastica
• bientôt paraîtra Via Limburgica
Ces routes passent par la plupart des 18 églises Saint-Jacques. Il est évident que ces chemins passeront de
préférence le long des églises dont les portes seront ouvertes. L’asbl Eglises Ouvertes s’est proposé de consacrer
une attention toute particulière à ces 18 églises pèlerines. Cette collaboration débouche sur l’insertion des
routes pèlerines de Flandre dans la nouvelle carte de Belgique d’Eglises Ouvertes qui est présentée aujoud’hui.

Pour plus d’informations et un spécimen de
• De Pelgrim nr 100
• Le livre “Het eerste woord, overwegingen voor Santiagogangers”
• Les topoguides “Via”
• Le circuit de Saint-Jacques à vélo
info@compostelagenootschap.be

