PATRIMOINE ET SPIRITUALITÉ

Ouvrir
la porte
des églises
Découvrir un patrimoine religieux et des lieux de culte
animés, c’est possible. Rendez-vous le dimanche
5 juin, lors de la « Journée des églises ouvertes ».

S

sieurs églises », explique
EULEMENT 7% de la popuMarc Huynen. En vrac, dans
lation va encore régulièrele programme, on trouve : un
ment à la messe dominicale.
concert de carillon et de
Des enquêtes dans le milieu
harpe à l’église des Récollets
touristique indiquent toutede Verviers, un concert
fois que les églises attirent
d’orgue à la collégiale de Huy,
toujours le public et sont les lieux privides chants franciscains à
légiés des visiteurs lorsqu’ils partent à la
l’église Saint-Denis de Forest.
découverte d’une ville ou d’une région.
La maison du tourisme de
On y entre pour la découverte du
Basse-Meuse a prévu un circuit
lieu, mais aussi pour des raisons spiride découverte de sept églises.
tuelles. « Ne fermons donc pas les
Et
à Somme-Leuze, ce sont les
églises, mais rendons les plus accueil350.
lantes pour tous, quelles que soient les Les églises accessibles seront petites chapelles qui seront à
convictions philosophiques de cha- nombreuses ce week-end là. l’honneur.
« Notre objectif est que le
cun », déclare Marc Huynen, président
public redécouvre le plaisir et l’intérêt de se rende la Fondation églises ouvertes.
Pour la quatrième année consécutive, le premier dre dans les églises », poursuit Marc Huynen. « Si
dimanche de juin, la Fondation église ouverte pro- l’on veut que les communes continuent à entretepose des animations dans de nombreuses églises. nir ces bâtiments, il faut au maximum que ces édiCette année, le dimanche 5 juin, trois cent cinquante fices soient ouverts et surtout accueillants. C’est à
édifices religieux seront ainsi ouverts au public dans cela que nous essayons de sensibiliser les responsa■
tout le pays. Dans cent nonante d’entre eux, un évè- bles des lieux de culte. »
nement particulier donnera un air de fête aux lieux.
Gérald HAYOIS
HARPE, CARILLON OU CHANTS
« Ici, ce sera une visite guidée ou un concert, là
une exposition, ailleurs un circuit organisé de plu-

www.eglisesouvertes.be
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