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5e édition: Journée Eglises Ouvertes
La Fondation Eglises Ouvertes fêtera son 5e
rtes
E
s ouve
GUID
église
e des
anniversaire en 2012. Pour cette édition partiJourné
culièrement festive de la Journée des Eglises
Ouvertes du 3 juin 2012, nous avons créé un Guide,
dans lequel vous trouverez toute l’information
nécessaire pour y participer, ainsi qu’un agenda et 50
vertes
églises ou
astuces pour vous aider dans la planification et la
préparation de cette journée. Le thème de cette 5e
édition est “Osons !” Un recueil d’idées, présentant
toutes les activités possibles, vous mettra au défi de faire de cette journée un évènement
n
inoubliable. Cette brochure au format pdf vous sera envoyée par
itio
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éd
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3 juin 2012
courriel la semaine du 26 septembre. Ainsi que l'invitation à
Journée
participer à la Journée des églises ouvertes 2012.
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Carillons en fête le 3 juin 2012
églises ouvertes
Programme complet sur
www.eglisesouvertes.eu

Les cloches
sonneront
la fête à 14h
EGLISES OUVERTES
CIRCUITS

VISITES GUIDÉES
EXPOSITIONS

CONCERTS

Saint-Remacle • Spa

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeer t in zijn platteland

Afin que ce jour de fête ne passe pas inaperçu, nous invitons tous
les carillons du pays à lancer un “Happy Birthday” le 3 juin à 14h,
et les cloches de tous les clochers à sonner au même moment !
Pouvons-nous compter aussi sur votre participation ?

Le labyrinthe du pèlerin
La Fondation a créé un jeu de l’oie grandeur nature
pour la journée “Patrimoine en fête” à Bruxelles en
2009. Les joueurs se déplacent en passant entre
autres par 24 édifices religieux de la capitale. Le
tapis, d’une surface de 49 m2, peut être emprunté
par les membres de la Fondation.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU

Rallye à
Chaudfontaine
Vous avez envie d’une journée de
détente en famille ? Le dimanche 25
septembre, vous pourrez découvrir
d’une façon ludique et détendue le
patrimoine religieux de la magnifique
région de Chaudfontaine. La Fondation
Eglises Ouvertes et l’Office du Tourisme
de Chaudfontaine ont travaillé de
concert pour organiser ce rallye
découverte, qui se clôturera par un
délicieux repas à base de produits
régionaux.
Vous pouvez encore vous inscrire via
notre site : infos et inscriptions.
INFOS ET INSCRIPTIONS

Le dimanche

5 juin 2011
Journée
des églises
ouvertes

églises ouvertes
Programme complet sur
www.eglisesouvertes.eu

La beauté de
notre patrimoine
vous surprendra
EGLISES OUVERTES
CIRCUITS

La Journée des Eglises Ouvertes 2011: une réussite
Grâce à la réaction des participants, nous avons pu faire une évaluation générale de cette quatrième
Journée des Eglises Ouvertes. Les points positifs à retenir sont : l’implication enthousiaste de tous les
bénévoles, la collaboration efficace avec les offices de tourisme et la commune, et le nombre élevé de
visiteurs chez les participants qui ont mis l’accent sur la publicité locale. A améliorer l’année prochaine :
l’implication de plus de partenaires ou d’associations,
WWW.EGLISESOUVERTES.EU
et une action encore plus visible de la presse locale.
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Ca se passe chez vous….
Welkom - Bienvenue - Welcome - Willkommen
Sint-Rochuskapel
Buitenzicht van de kapel
De Sint-Rochuskapel werd gebouwd door Paters
Bogaarden in 1767. Het is een kunsthistorisch
monument in laat – barokstijl. De kapel behoort
bij het klooster Mariadal, ze werd recent grondig
gerestaureerd.

1767-1772 • Barok

Tabernakel van het hoofdaltaar
Het hoofdaltaar (1783) is het werk van de
beeldhouwer A.J. Gillis uit Tienen. De voorzijde stelt
David voor die uit de handen van de hogepriester
Achimelec de toonbroden ontvangt voor zijn
hongerige soldaten. (zie O.T, 1 Sam 21,2-7)

Glasraam
De tien glasramen werden geplaatst in het
begin van de XXe eeuw en zijn gerealiseerd
in neo – gotische stijl. De gele ruitjes
vervangen sinds 1956 de originele grisaille.
Ze zorgen voor een mooie lichtinval.

Een statie van de kruisweg
Op de kleine panelen van de lambrisering
werd begin XXe eeuw een kruisweg
aangebracht, geschilderd op doek. Het is
werk van de kunstschilder Ernest Wante.
Paneel van de lambrisering
De eikenhouten lambrisering in
Lodewijk XVIe stijl is het werk van
H. Bette (1793). Op de grote
panelen zijn religieuze trofeeën
gebeeldhouwd. Bloemslingers
versieren de kleinere panelen.

Communiebank
De rococoleuning die het koor afsluit diende
als communiebank. De panelen zijn versierd
met acanthusbladeren en een schelp waarop
een motief, ontleend aan de geschiedenis van
de Israëlieten in de woestijn, is gebeeldhouwd.

Orgel
Het monumentale orgel werd gebouwd in 1789
door meester – factor Adrien Rochette uit Nijvel.
De orgelkast en de leuning van het hoogzaal is
het werk van Nicolas Bonnet eveneens uit Nijvel.

De Sint-Rochuskapel bevindt zich in het domein Mariadal. De gewezen kloosterkerk van de
paters Bogaarden werd gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw en is opgetrokken
in baksteen met lijstwerk en hoekkettingen van Gobertangesteen. Met het stucwerk van
het interieur is de kapel een mooi architecturaal geheel in laatbarokstijl.
Het interieur is rijk, stijlvol en stemmig. Het meubilair in Lodewijk XVIe stijl, vomt één
geheel met retabel, lambrisering, schijn- en echte deuren, tochtportaal, doksaal met orgel.
De communiebank in rococostijl, de geschilderde kruisweg van E. Wante en tien prachtige
glasramen maken het geheel een bezienswaardig fijn gerestaureerd monument.

U komt nu binnen in het huis van God.
Neem de tijd en ga zitten.
U kunt zich laven aan de stilte en de vrede.
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La chapelle Sint-Rochus à Hoegaarden est la première
église ouverte équipée d’un code iBeaken. Ce QRcode est apposé sur le nouveau panneau d’accueil.
La plaque d’information est en néerlandais, mais le
code permet au visiteur d’obtenir sur son
smartphone des indications sur l’église dans sa
propre langue, grâce à l’internet mobile.
WWW.IBEAKEN.COM

http://ochurch.mobi
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Notre coup de cœur
Sint-Monulfus en Gondulfus à Maasmechelen
Dans ce bijou néoclassique, le visiteur a une place centrale.
L’église a été un des premiers membres de la Fondation Eglises
Ouvertes et reste aujourd’hui encore un des membres les plus
enthousiastes et les plus actifs. Il y a quelques années, grâce au
sponsoring de Cera, ils ont commandé des panneaux d’accueil,
dont un entièrement consacré
à la Fondation.
L’équipe fait appel à des
bénévoles pour l’accueil. Pour
une bonne organisation, ils
tiennent un livre de bord. Ils
organisent aussi régulièrement des activités culturelles
dans l’église.

Pensez-y
La Journée des Eglises Ouvertes est une
des nombreuses fêtes du patrimoine qui
reviennent chaque année, comme les
Journées du Patrimoine, ou comme
beaucoup d’autres initiatives provinciales
ou locales. Avez-vous déjà pensé à
réutiliser la même exposition (ou activité)
pour ces différents évènements ? Les
visiteurs pourraient ainsi profiter plus
longtemps de votre investissement !

WWW.EGLISESOUVERTES.EU
WWW.KERKNET.BE

Et au Québec…
Notre administrateur, Marguerite Bernard a eu
l’occasion de créer des liens avec M. Jocelyn Groulx,
directeur du Conseil du patrimoine religieux du
Québec. Cette organisation sans but lucratif qui œuvre à l’échelle
de la province a pour mission de soutenir et de promouvoir la
conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux
québécois. Nous espérons que le premier dimanche de juin
2012 verra, comme déjà en 2008, une “Journée des Eglises
Ouvertes” du Québec.
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WWW.PATRIMOINE-RELIGIEUX.QC

Suggestions?
Comment pouvons-nous encore
vous aider ? Dans quels domaines
la Fondation Eglises Ouvertes vous
serait-elle encore plus utile? Qu’estce qui devrait être amélioré?
Donnez-nous votre avis sur
info@eglisesouvertes.be

Colloque

Soutenez-nous
bl

“Le devenir des lieux de culte classés”
Le 9 décembre 2011, la Direction de
la Restauration du Département du
Patrimoine de la Région wallonne
organise une journée d’étude sur l’avenir
des édifices religieux classés. Notre
président, Marc Huynen, y présentera la
Fondation et plaidera pour l’ouverture
du patrimoine religieux. Ce colloque a
lieu aux Moulins de Beez à Namur.

La Fondation Eglises Ouvertes crée un
réseau d’édifices religieux ouverts et
accueillants dans toute la Belgique.
Nous tentons de redonner au patrimoine
religieux un rôle social pour lui garantir
une vie future. Pour cela, nous comptons
en grande partie sur le travail de
bénévoles. Pour pouvoir continuer à nous
développer, nous avons besoin de fonds.
Rejoignez notre projet et soutenez-nous
par un don.
WWW.EGLISESOUVERTES.EU
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