
Accueil et confiance
Pour des églises ouvertes 



Une église accueillante



« L’église  est  pour  moi  la  maison  de  Dieu, 
mais  c’est  aussi  ma  maison.  Je  peux  m’y 
rendre  à  n’importe  quel  moment,  m’y  ré-
fugier  même.  Chacun  peut  y  trouver  une 
place,  un  abri.  Je  m’y  sens  aussi  chez 
moi,  surtout  lorsque  je  suis  tout  seul. »  
Hans Dieter Hüsch

Dans plusieurs paroisses, on a pris conscience 

que cet intérêt qui se fait jour actuellement té-

moigne d’interrogations, d’attentes et d’aspira-

tions religieuses qu’il convient de prendre au sé-

rieux. Une église ouverte, c’est déjà une manière 

d’amener les gens à se poser des questions sur 

la foi. C’est une invitation conforme à l’Évan-

gile, adressée à tous et en tout temps : « Entrez, 

approchez-vous de Dieu ! Déposez votre vie, vos 

joies, vos peines et vos soucis devant le Christ, 

que nous confessons être notre ‹porte›. » 

Ne nous fermons pas cette source d’où nous 

pouvons tirer force, ne repoussons pas ceux qui 

la recherchent et sont en droit de le faire dans 

une église. Une église fermée est une église qui 

rejette et trahit le message de Jésus. Pour ouvrir 

les portes, il faut surmonter des appréhensions 

et peut-être faire preuve de courage, mais c’est 

toujours une chance à saisir et un devoir chré-

tien auquel il y a lieu d’obéir si l’on ne veut pas 

faire de l’hospitalité une formule vide de sens. 

« Près de Dieu,  
près des hommes » 

Havres de paix et de recueillement, les églises 

connaissent un regain d’attrait. Où l’on sait 

qu’une église est ouverte, en ville ou dans un 

village, des gens de tous âges viennent s’y ac-

corder un moment de pause durant leur activité 

quotidienne ou pendant leurs loisirs. Dans cer-

tains endroits, il y a même plus de gens dans 

l’église les jours de semaine que le dimanche 

matin. Les besoins spirituels existent et il est 

grand temps d’y répondre. 

L’Église s’adresse à tous, gens de l’endroit, visi-

teurs de passage, personnes intéressées à l’art 

ou à l’architecture religieuse, pèlerins, touristes, 

personnes traversant une période difficile, indé-

pendamment de la foi de chacun et de son lien à 

l’institution. L’église offre une atmosphère em-

preinte de la marque particulière de la paroisse, 

mais accueillante, qui pour ces visiteurs est une 

sorte de « culte » de tous les jours. Dans notre 

société en proie à tant d’agitation, les églises 

sont des lieux d’où rayonne une atmosphère 

apaisante. Elles sont une prédication de verre, 

de bois, de métal et de pierre. Elles invitent à 

aller au-devant de Dieu et à méditer. Ce sont des 

espaces de vie et non pas des musées. Redécou-

vrons-les comme lieux d’une spiritualité vivante 

et diverse, comme lieux de rencontre tous les 

jours de la semaine. 



L’ouverture de l’église est une expérience que 
les paroisses ont tout avantage à tenter. Si 
les paroissiens – et en particulier ceux qui 
se sont distanciés de l’institution ecclésias-
tique – y  sont associés, elle peut favoriser 
la cohésion de la communauté. 

Première étape :  
Définition des principes 

Dans un premier temps, l’ouverture de l’église 

peut être débattue en conseil de paroisse. Les 

questions à traiter sont notamment : 

voulons-nous participer à ce large mouve-

ment d’ouverture des églises ? 

pourquoi les portes étaient-elles fermées 

jusqu’à présent ? 

des essais ont-ils déjà été faits et quels en-

seignements en ont été tirés ? 

y a-t-il des réticences personnelles ou des 

obstacles financiers ? 

d’où viennent ces oppositions et que valent 

les arguments avancés ? 

quels sont les intérêts en jeu ? 

qu’en est-il actuellement ? pourquoi n’a-t-on 

pas jugé utile d’ouvrir l’église ? 

que souhaite-t-on obtenir en ouvrant l’église ? 

















L’ouverture,  
étape par étape

Deuxième étape :  
Évaluation des avantages 

Dans un deuxième temps, il convient d’évaluer 

les avantages d’une ouverture et les éventuels 

risques.

Troisième étape :  
Définition du mode de mise en œuvre 

Une fois prise la décision d’ouvrir l’église, di-

verses questions doivent être résolues quant au 

fond et quant aux modalités pratiques.

« Lorsque le vent souffle, certains construi-
sent des murs, d’autres des moulins. »  
Proverbe chinois

Aménagement : qu’est-ce que le visiteur doit 

trouver en entrant dans une église ? une bible, 

des textes de prière et de méditation, un livre 

pour des inscriptions personnelles ou des priè-

res, un siège, des bougies, un espace pour la lec-

ture ? que peuvent faire les visiteurs ? comment 

aménager l’espace de manière à ce qu’il invite à 

la méditation et au silence ? 





Où y a-t-il des possibilités de collaboration : 

avec d’autres paroisses de la région, avec des 

artistes, des paroissiens intéressés à l’histoire de 

l’art et de l’architecture, avec la presse, avec des 

associations locales, avec les responsables du 

tourisme, dans la communauté œcuménique ? 

Quelles informations voulons-nous donner 

aux visiteurs ( renseignements sur l’ouverture 

des églises, heures d’ouverture, lumière, offres 

proposées, invitation à faire silence, etc. ) ? 

Une surveillance permanente est-elle néces-

saire ? suffit-il qu’un paroissien passe de temps 

à autre ? peut-on renoncer à une surveillance ? 

Voulons-nous y associer la paroisse dès le 

début ou seulement après avoir tiré les premiers 

enseignements de l’expérience ? 

Information du public et de la presse : com-

ment les simples passants peuvent-ils savoir que 

l’église est ouverte ? quel signe appliquer pour 

qualifier une église ouverte ? 

Comment marquer le début de l’opération ? 

quel est le moment le plus opportun pour cela : 

Pâques, Pentecôte, Jeûne, Avent, anniversaire, 

nuit des églises, etc.) ? 













Une visite guidée de l’église, si elle est soi-
gneusement  préparée,  peut  aussi  toucher 
des gens qui se sont détournés de l’institu-
tion ecclésiastique. 

Quels sont les problèmes à résoudre et les 

appréhensions dont il faut tenir compte ? com-

ment font les autres paroisses ? 

Combien de temps voulons-nous nous ac-

corder pour recueillir des expériences, en tirer 

des enseignements et poursuivre le développe-

ment du projet ?









Offres 
Offres de base 

Dans une église, les gens apprécient de trou-

ver une atmosphère particulière, à la fois sa-

crée et accueillante. Les éléments ci-dessous 

constituent « l’équipement de base » d’une église 

ouverte, et l’expérience en a révélé la perti-

nence. 

Allumer une bougie 

Beaucoup de gens éprouvent des difficultés à 

prier seul ou en groupe et à trouver les mots 

pour leur prière. Dans ce cas, une solution peut 

consister par exemple à allumer une bougie po-

sée dans une coupelle remplie d’eau ou de sable. 

Certains allument une bougie pour dire qu’ils 

pensent à un proche souffrant et auquel ils sou-

haitent de bénéficier de la lumière du Christ en 

une période sombre. 

Faire part de ses préoccupations 

Un livre est posé sur une table ou un pupitre 

pour accueillir les pensées, les joies, les peines, 

les vœux ou les prières des visiteurs. L’endroit 

pour cela devrait être à la fois visible et pro-

tégé. 

Laisser un message et partager  
ses préoccupations 

adresser des félicitations 

faire part d’un souci 





exprimer une joie 

dire sa crainte 

témoigner de sa reconnaissance. 

Prières et textes 

Des textes de prière et de bénédiction ou des 

passages bibliques sont déposés dans l’entrée 

et éventuellement offerts à l’emporter. Chaque 

église devrait montrer une bible ouverte, qui 

rappelle l’élément central de la foi chrétienne. 

Et si jamais elle était dérobée, on pourrait y voir 

un geste missionnaire. Les maisons d’édition et 

les librairies chrétiennes proposent des feuillets 

de prières, de textes de méditation ou de versets 

bibliques. 

Autres offres 

Feuillet d’information sur l’église 

Le feuillet d’information permet aux paroissiens 

de mieux connaître l’histoire et l’actualité de 

leur propre église, et les visiteurs apprécient ce 

genre de textes de présentation qu’ils peuvent 

emporter. Il est possible d’y faire figurer divers 

éléments : 

Message d’accueil 

Information sur ce que l’église offre aux  

visiteurs 













Heures d’ouverture : proposer si possible des 

heures usuelles et faciles à retenir, par exem-

ple 9 h à 18 h. Des variations saisonnières sont 

envisageables selon les cas. 

La responsabilité de l’ouverture et de la fer-

meture peut être confiée à des paroissiens. 

Une installation automatique de fermeture à 

clef simplifie l’opération ( coût environ CHF 

1000.— ). 

S’il n’est pas possible de laisser l’église ouver-

te, on peut suspendre à la porte une clef fac-

tice en bois ou en carton indiquant à quelle 

adresse la clef peut être empruntée. 

La Commission Église et tourisme est volon-

tiers à votre disposition pour vous renseigner 

ou vous aider. 

Quelques 
conseils

Invitation à la découverte : quelles sensa-

tions cet espace éveille-t-il ? par quoi le regard 

est-il attiré ? quelles couleurs et quelles formes 

apparaissent au visiteur ? quels thèmes et asso-

ciations lui viennent ainsi à l’esprit ? 

Présentation de l’église du point de vue de 

l’architecture et de l’histoire de l’art 

Prière, méditation, parole biblique invitant 

au silence et au recueillement 

Indication de l’adresse où s’informer sur la 

vie paroissiale 

Adresse de la cure ou d’un interlocuteur 

Prospectus régional 

Dans une région touristique du Danemark, les 

paroisses et les offices du tourisme éditent 

conjointement un prospectus en trois langues 

contenant les éléments suivants : 

brève introduction et salutation 

carte géographique indiquant les églises  

associées à l’édition du document 

vue extérieure de chaque église, avec un  

détail de l’intérieur, année de construction, par-

ticularités remarquables 

heures d’ouverture, adresse, heures des 

cultes, numéro de téléphone de la cure. 



















KÖPFE DES SEK �b

Wie soll sich Kunst in der Kirche zum eigenständigen 

Kulturraum Kirche verhalten? Welche Bedeutung hat 

dieser Raum für uns überhaupt? Und wie sollen wir 

in Zukunft damit umgehen?



Cheminement par stations,  
présentations artistiques et 
cartes postales

Les églises ouvertes ne le sont pas seulement 

pour les touristes. Il y a dans nos paroisses assez 

de gens qui ne savent pas comment s’informer 

sur les activités ordinaires de l’Église. La foi s’ex-

prime de diverses manières, et des offres venant 

de membres de la paroisse et accessibles à tous 

leur permettent, avec leurs dons, de prendre 

part à l’« Église » et de s’y identifier : 

cheminement par stations dans l’église, avec 

de brefs textes d’explication sur les vitraux ou 

des objets d’art 

exposition d’œuvres d’un artiste local 

offre mensuelle ou durant les temps de fête, 

comme par exemple : concert de midi, étude 

d’images, exposition, prière matinale, lecture 

de textes bibliques avec la participation des pa-

roissiens ( musiciens, artistes, fleuristes, photo-

graphes amateurs, etc.  ) ; lecture – par des pa-

roissiens ou des personnalités – de textes qu’ils 

ont choisi dans la Bible 

en fonction des possibilités, projection 

d’images montrant des détails de l’église ou in-

vitant à la méditation, des paysages de la région 

( le projecteur peut être installé sur la tribune 

fermée à clef ) ; si les images ont fait l’objet d’un 

concours, l’affluence est garantie ! 

diffusion d’enregistrements musicaux : le 

visiteur peut choisir un morceau qu’il souhaite 

écouter ; la musique est diffusée par les haut-

parleurs existants ( le lecteur et l’installation de 

commande, y compris le montage, coûtent en-

viron CHF 500.— ) 









 espace de méditation, avec des chaises, des prie-

Dieu et des coussins ; l’aménagement du centre de 

cet espace peut être confié à des paroissiens 

cartes postales avec une vue de l’église et un 

texte de méditation ( prix pour 5000 exemplai-

res : CHF 200.— )







Dans votre paroisse aussi ?

Faisons-le savoir haut et clair : 

C’est ensemble que nous y arriverons ! 

« Notre église est ouverte. Soyez les bienvenus. »

Puisse ce message être une invitation à laisser 

votre église ouverte les jours de semaine. Et si 

elle l’est déjà, puisse-t-il inciter à aller plus loin 

encore. 

Si votre église est ouverte, faites-le nous savoir 

afin que nous puissions l’inscrire sur la liste de 

notre site Internet. 

Oser l’ouverture
« Paix à ceux qui viennent, joie 
à ceux qui s’arrêtent, bénédic-
tion pour ceux qui poursuivent 
leur route. »

L’expérience montre que les dangers sont sures-

timés par les responsables. Les conversations 

avec les visiteurs sont régulièrement l’occasion 

de mesurer le respect dont les églises et leur 

aménagement intérieur sont l’objet. Le fait que 

les églises catholiques, qui possèdent un plus 

riche mobilier, soient plus souvent ouvertes que 

les églises protestantes invite à penser que les 

menaces objectives sont moins décisives que les 

habitudes ou les craintes subjectives. Les cas 

de vol ou de vandalisme sont d’ailleurs pour la 

plupart des effractions dans des églises ou des 

maisons de paroisse fermées à clef. Et même s’il 

devait arriver quelque chose : le plus important 

n’est-il pas d’offrir aux gens un espace où ils 

puissent se retrouver avec eux-mêmes et avec 

Dieu ? Et de leur dire : « Soyez les bienvenus ! Cet 

endroit vous invite à vous arrêter, le temps d’une 

respiration » ? 

Osons  donc  faire  connaître  ensemble  ce 
message dans toute la Suisse : chez nous, la 
plupart des églises réformées sont ouvertes 
durant la journée. 



Fédération des Églises  
protestantes de Suisse (FEPS) 

Commission Église et tourisme 

Sulgenauweg 26 

3000 Berne 23

Tél. : 031 370 25 25

Télécopie : 031 370 25 80

Courriel : info@feps.ch

www.eglise-tourisme.ch

www.feps.ch 

Le Conseil de la FEPS remercie l’Église 

évangélique réformée du canton de Saint-

Gall, éditrice d’une brochure intitulée « Of-

fene Kirchentüren – eine Handreichung », 

qui a servi de modèle pour le présent dé-

pliant et la commission Église et tourisme 

pour la collaboration.

Contact 

Bibliographie et sites Internet

Amt für missionarische Dienste der Evangeli-

schen Kirche von Westfalen (Service des acti-

vités missionnaires de l’Église protestante de 

Westphalie), éd. : Aus der Praxis – für die Praxis 
2007. « Aufgeschlossen. Der Seele Raum geben 

in Offenen Kirchen ». Peut être commandé à 

l’adresse : info@amd-westfalen.de.

Bernard Reymond. Églises et vacances, Labor et 

Fides, Genève, 1969. 

www.protestant-vaud.ch/aigle

www.ref-sg.ch/offenekirchentueren

www.offene-kirchen.info

www.offene-kirchen.de
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