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open churches
JOURNEE DES EGLISES OUVERTES
Le dimanche 5 juin 2011
Trésors cachés de nos églises :
plus de 350 édifices religieux vous ouvriront leurs portes.
Le dimanche 5 juin, à l’occasion de la quatrième édition de la Journée des Eglises Ouvertes, plus de 350
édifices religieux vous dévoileront leurs trésors, et près de 200 participants vous proposeront un évènement
particulièrement festif. Cette initiative de la Fondation Eglises Ouvertes a pour but de faire découvrir le
patrimoine religieux exceptionnel de toute la Belgique.
L’originalité de la Journée des Eglises Ouvertes est qu’elle dépasse les frontières linguistiques et religieuses : le 5
juin, les visiteurs pourront découvrir de magnifiques édifices religieux, tant au nord qu’au sud du pays, et de cultes
différents (catholique, protestant, anglican, orthodoxe).
La Fondation Eglises Ouvertes veut ainsi atteindre et sensibiliser un large public à ce riche patrimoine réparti sur
toute la Belgique. De la plus petite chapelle rurale à la cathédrale la plus imposante, toutes abritent des trésors
insoupçonnés et une histoire surprenante, parfois méconnus de ceux qui s’y rendent encore chaque dimanche.
Dans près de 200 localités, des évènements sont organisés le 5 juin pour raconter le passé et perpétuer cette
mémoire. Laissez-vous surprendre par une visite guidée, une exposition ou un concert. Faites connaissance avec les
magnifiques trésors religieux ou découvrez les recoins de nos églises que vous n’avez encore jamais pu admirer de
près. Visitez pour la première fois une église orthodoxe ou suivez un des circuits vélo d’église en église, si vous
préférez une journée plus sportive.
Depuis 2007, la Fondation Eglises Ouvertes veut rendre le patrimoine religieux accessible à tous, en misant sur une
ouverture de qualité : horaires clairement indiqués, atmosphère accueillante pour le visiteur, brochures
d’information sur l’édifice, coin réservé aux enfants, …
Plus d’info
Consultez le programme de la Journée des Eglises Ouvertes sur www.eglisesouvertes.eu
La carte Open Churches 2011 (reprenant les églises ouvertes et accueillantes dans toute la Belgique) est
disponible dans les Eglises Ouvertes et Offices du tourisme.
Sites: www.eglisesouvertes.eu • www.openkerken.eu • www.openchurches.eu • www.offenekirchen.eu
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