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open churches
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES
Le dimanche 7 juin 2009
Les élections dites-vous ? Oui, mais pas seulement…
C’est aussi un jour de fête organisé dans tout le pays par 250 édifices religieux adhérant ou non à la Fondation
Eglises Ouvertes pour rassembler ceux qui fréquentent habituellement les lieux mais aussi l’ensemble de la
communauté locale, tout en invitant également des visiteurs étrangers.
Concerts, visites guidées, circuits, conférences, expositions, chacun propose avec enthousiasme un événement
festif pour faire découvrir ou redécouvrir quelques joyaux de son patrimoine, parfois sortis exceptionnellement
des armoires de son église. On peut souligner cette année la part importante prise par certaines communes
qui organisent un circuit à travers toutes les églises de leur entité.
Le programme complet de ces festivités est téléchargeable sur le site quadrilingue www.eglisesouvertes.be dans les
pages “A la une” - Dimanche 7 juin 2009. Une affiche est disponible dans “Rendez-vous 2009” de la rubrique MEMBRES.
Chaque province de Belgique possède un patrimoine riche et varié dont nous pouvons être fiers et qu’il est si
simple d’approcher lors d’une journée aussi prometteuse, aussi nous vous invitons à parcourir ces pages à la
découverte de l’édifice qui vous accueillera ce dimanche 7 juin 2009 !
Ce sera également l’occasion de se procurer la carte Open Churches – Belgium 2009 imprimée à 75.000 exemplaires.
Celle-ci reprend les coordonnées, les heures d’ouverture et les spécificités des quelques 200 édifices religieux
membres de la Fondation en 2009.
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