Quelques idées pour les Journées des Eglises Ouvertes 2017
Pour la 10e édition des Journées des Eglises Ouvertes, nous vous proposons un thème festif. Un
thème qui encourage la mise en valeur de notre patrimoine religieux, mais aussi un thème qui révèle
combien notre patrimoine actuel peut encore être dynamique et surprenant : « Faites bouger les
pierres ».
Ce document vous propose des activités qui mettront votre édifice religieux sous une lumière
nouvelle et qui étonneront vos visiteurs. Essayez toujours de travailler avec les associations locales
et/ou l’office du tourisme et les services culturels de votre commune. Echangez des idées dès le
début avec les différents intervenants et tâchez de faire participer les talents locaux de votre
commune.
Le mouvement au sens propre
Il y a beaucoup de possibilités d’illustrer le thème du mouvement au sens propre : travaillez pour cela
avec les associations locales de danse, de sport ou de tout ce qui touche au mouvement.
- spectacles de danse : professionnels ou écoles
- projections d’images en mouvement dans l’église
exemple réalisé à la chapelle de Cambridge : https://vimeo.com/143870160
Beaucoup d’artistes travaillent sur les projections. Ainsi est né le concept « Bring your own
beamer » (http://www.byobworldwide.com). Les artistes sont invités à projeter leur création dans
l’église.
- flashmob : surprenez vos visiteurs en organisant un flashmob dans ou en-dehors de l’église (flashmob : rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions
convenues d’avance, avant de se disperser rapidement). Vous en trouverez des exemples sur YouTube.
- jeu de recherche : organisez un jeu de piste pour les enfants dans et autour de l’église.
- parcours-visite dans l’église, avec des obstacles éventuels
- jeux éducatifs pour petits et grands, qui mettent le visiteur en mouvement tout en apprenant
quelque chose sur l’édifice
- rencontre festive : invitez chacun à une fête dans et autour de l’église. Veillez à ce que les voisins se
rencontrent.
- faites une présentation des objets de procession et expliquez leur signification : bannières,
drapeaux, images, statues, baldaquins,… Vous pouvez accompagner cette présentation d’une
conférence, d’une exposition…

Le mouvement au sens figuré
Sous ce concept nous entendons le changement, mais aussi la dynamique et l’action sur votre
entourage : profitez de ces Journées des Eglises Ouvertes pour réfléchir avec la communauté locale à
l’avenir de votre patrimoine religieux : constater les changements au cours des siècles et envisager le
rôle qu’il pourrait avoir à l’avenir.
Invitez-les à réfléchir et à rêver sans limites : quelle peut être la signification d’un édifice religieux
pour les personnes d’aujourd’hui et pour les générations futures ?
Bonne chance dans l’organisation de ces journées !

