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Inauguration Verrières     1er décembre 2019  

 

Permettez-moi de commencer par des remerciements  

• Merci au père Raymond HEBERT de nous accueillir dans son 

église 

• Merci à Mme Véronique LOUWAGIE, députée 

• Merci à Jean-Michel BOUVIER, maire de Verrières, de nous 

accueillir dans sa commune 

• Merci à Laurence DE VALBRAY qui nous a accueillis voici déjà un 

an pour la présentation du réseau lors du colloque d’Alençon 

présidé par Mgr Habert. 

• Merci à Marie-José MICHEL d’avoir accepté d’être la déléguée 

Eglises Ouvertes pour cette région. Lors du Colloque, elle 

m’avait demandé si nous accepterions d’accueillir dans le 

réseau un groupe d’églises du Perche. Nous ne pensions pas 

alors que cette idée de réseau reçoive un tel accueil (ou 

adhésion). 

• Merci à Janine KNECHT, présidente de Perche Verrières 

Espérance, qui porte la mission de la vie spirituelle des églises 

rurales par la prière, le partage et le chant 

• Merci à vous tous, venus des différents bourgs pour soutenir 

l’équipe de Verrières.    

Nous sommes très heureux de nous retrouver à Verrières, vous 
nous aviez si bien accueillis en juin et ce petit coin de Normandie 
et du Perche est si agréable !  
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Vous êtes, avec Bellême, les deux premières églises normandes à 
rejoindre le réseau et faites partie de la centaine d’églises du 
réseau français et des 430 églises du réseau international. 
  

Quel est l’objectif du réseau ? 

1) Répondre à l’appel du pape François qui, dans son exhortation de 

2014, nous dit : « L’Église est appelée à être toujours la maison 

ouverte du Père. Un des signes concrets de cette ouverture est 

d’avoir partout des églises avec les portes ouvertes. De sorte que si 

quelqu’un veut (…) s’approcher (...) il ne rencontre pas la froideur 

d’une porte close. » 

2) Appliquer une des missions des CDAS : valoriser le patrimoine 

religieux en donnant une visibilité aux églises ouvertes.  

3) Valoriser les efforts des communes et des associations qui 

rénovent leur église. A quoi sert de restaurer une église si elle 

reste fermée ? 

4) Rendre nos églises accueillantes. 

 

Comment ?    

En créant un réseau d’églises ouvertes, c’est-à-dire réunir autour 

d’un même concept des équipes qui souhaitent ouvrir leur église 

et en utilisant les mêmes moyens de communication et s’appuyant  

sur une même identité.   

Ce faisant nous mutualisons nos moyens et nos idées. 

Pourquoi ? 

Nos églises sont témoins de l’Histoire d’une communauté et d’un 

village, elles sont des lieux de vie ; elles ont, pour beaucoup, 
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marqué différentes étapes de l’existence.  

Une église est un lieu d’accueil, un havre de paix où il fait bon de 

retrouver un certain calme, hors des bruits et des tracas. Pour ces 

raisons, elles doivent être ouvertes. 

Pour les chrétiens, elles sont le patrimoine accumulé au fil des 

siècles qui témoigne de la foi, de la prière et de la liturgie tels que 

les ont vécues les générations dont nous sommes les héritiers.  

Pour ceux qui n’entrent jamais dans nos églises et qui n’en 

connaissent pas toujours le sens véritable qu’elles expriment, 

c’est une occasion de découverte et peut-être 

d’approfondissement.  

Rappelons-nous ceci : les personnes qui fréquentent les églises 

en semaine ne sont pas les mêmes que celles qui y viennent le 

dimanche. 

Mais nos églises ne sont pas des musées même si certaines sont 

riches d’œuvres d’art. Ces œuvres comme l’édifice, portent un 

message, que doit pouvoir découvrir et décoder celui qui y entre. 

C’est pourquoi nous souhaitons que dans chaque église un 

minimum d’informations expliquant le sens des choses soit 

accessible aux visiteurs.  

Pourquoi un réseau ?  

Nombre d’églises sont ouvertes mais qui le sait ? Il faut 

rendre visible et repérable cette ouverture, car on ne sait plus si 

l’église est ouverte. C’est une question qui nous a été posée : 

comment faire savoir que notre église est ouverte ? Le réseau est 

une des façons d’y répondre. 
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Aujourd’hui, le visiteur prépare son déplacement, il consulte 

Internet, s’informe sur le lieu où il pense aller. Sur place, il 

apprécie de trouver un minimum d’informations comme : quelles 

sont les autres églises ouvertes du secteur ?  

Pour rendre visibles nos églises, nous proposons une même 

signalétique de l’Escaut à la Loire, de la Manche à la frontière 

allemande. C’est un moyen de repérage pour le visiteur qui 

appréciera l’homogénéité des supports médiatiques. Mais aussi 

pour les résidents de chez nous ; nombre de personnes 

découvrent par la bannière que l’église est ouverte ; on a perdu 

l’habitude de voir que l’église est ouverte.  

Mettre nos églises en réseau c’est accroitre le potentiel de 

visiteurs sans doute, mais c’est surtout pouvoir proposer une 

information de qualité par les moyens de communications 

actuels : internet et les portables. 

Le QR code sur la plaque permet d’avoir un lien avec le site où 

vous trouvez : 

• adresse, carte situant le lieu, heures d’ouverture, photos  

• et quelles sont les églises ouvertes les plus proches.  

Eglise ouverte et accueillante  

C’est-à-dire un lieu vivant où l’on sent une présence par des 

cierges allumés, des fleurs non fanées, une musique de fond si 

possible.   

Un espace où celui qui le souhaite puisse se recueillir est 

également nécessaire.  

La qualité des informations est importante, le visiteur aime 

comprendre ce qu’il découvre qu’il s’agisse de la vie de la 
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communauté ou de l’histoire du lieu ou encore de l’explication de 

tel ou tel objet. Il est essentiel que ce soit beau et facile à lire.  

L’Association Eglises ouvertes Nord de France s’efforce de 

répondre à toutes ces questions, nous sommes heureux de vous 

accueillir dans le réseau et nous vous accompagnerons dans cette 

démarche.  

Michel Tillie  


