
Exemples tirés de la pratique

De nombreuses paroisses maintiennent leur église ou leur temple ouvert au visiteur de passage 
et veillent à la qualité de son aménagement dans un esprit d‘accueil et d‘hospitalité. Des solu-
tions variées et créatives sont à l‘œuvre. Pour des raisons de temps et de place disponibles, nous 
ne pouvons rendre compte dans la présente brochure de toutes les réalisations des paroisses. 
Le choix des projets présentés dans les pages qui suivent cherche à mettre en lumière différents 
aspects. Qu‘ils soient source d‘inspiration pour vous!

D‘autres projets sont présentés continuellement sous www.refbejuso.ch/fr/activites/eglise-
lieu-daccueil.html. C‘est avec plaisir que nous présenterons aussi votre église accueillante et 
ouverte! Envoyez-nous vos informations! 

Objectif

Investissement 

Lancement 

Contact 

Heures d‘ouverture 

Portrait
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Rendre les églises vivantes par des manifestations culturelles et s‘adresser à 
un vaste public. 

Travail de coordination limité (publicité, réservation des locaux) et présence humaine. 
Les artistes locataires de locaux s‘occupent de tout le reste.

Lancement/depuis quand: 17 août 2011

Paroisse de Langenthal, administration de l‘église, Urs Hallauer, 
téléphone 062 916 50 90, hallauer(at)kirche-langenthal.ch, www.kirche-langenthal.ch 

L‘église de Geissberg est ouverte de 8h à 18h30.

Construite à partir de 1677, l‘église de Geissberg est située en hauteur sur la colline 
homonyme située au centre-ville. Le centre ecclésial Zwinglihaus est un complexe de 
bâtiments modernes situé dans un quartier de la localité.

Hora cultura

Une fois par mois, la paroisse de Langenthal 
met ses locaux ecclésiaux à la disposition 
d‘artistes. Elle offre ainsi aux artistes une pla-
te-forme peu coûteuse et d‘accès facile leur 
permettant d‘exposer leurs œuvres au public. 
Inversement, la paroisse bénéficie d‘un pro-
gramme culturel à la fois varié lui permettant 
d‘attirer un public de visiteurs plus large que 
d‘ordinaire. La publicité se fait par une simple 
annonce ci-contre.

Hora cultura

Culture rime avec ouverture. 
L‘Eglise s‘ouvre aux artistes. 
- l‘église offre un espace aux artistes 
- Sans culture, pas de religion – sans 
 religion pas de culture
- Favoriser les rencontres par les arts 
 figuratifs la musique, la littérature, 
 la danse, l‘ouïe, la vue, les sens. 
 Penser, vivre, ressentir...

C‘est ce que nous vous proposons, tous 
les 3e mercredi du mois, à 19h, pour une 
heure. Les artistes versent une somme 
modeste pour la location des locaux 
(Fr. 50.–) et reçoivent en contrepartie 
le produit de la collecte. Inscriptions 
sans autres formalités par le biais de 
l‘administration de l‘Eglise réformée à 
Langenthal.
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sécuriser le temple durant la nuit. Permettre en journée aux visiteurs d‘admirer 
les sept vitraux de la Création, d‘Aloys Perregaux. Mettre en valeur ces vitraux.

une installation d‘ouverture et de fermeture automatique de la porte, des notices 
de présentation des vitraux et un ensemble de cartes proposées à la vente.

l‘église est ouverte tous les jours depuis 2010. Depuis 2012, des panneaux mentionnant 
clairement les heures d‘ouverture ont été en outre placés à l‘entrée.
 
Paroisse réformée des Franches-Montagnes

tous les jours de 8 h à 20 heures, e-mail: par.reform.f-m@bluewin.ch

Saignelégier: sécuriser et valoriser

En 2010, suite à un larcin sans gravité commis durant la nuit, le conseil de paroisse a sou-
haité sécuriser le temple jusqu‘alors séparé de l‘extérieur par une simple porte en bois ouverte  
24 h sur 24. «Nous craignions surtout les actes de vandalisme car il n‘y a vraiment rien à dérober 
dans notre temple», déclare Béatrice Faustinelli, secrétaire de la paroisse.
Pour le conseil de paroisse, le temple devait rester ouvert pendant la journée, notamment pour 
permettre aux visiteurs de passage d‘admirer à n‘importe quelle heure du jour les sept vitraux 
de la Création, œuvre de l‘artiste Aloys Perregaux. Mais il s‘agissait aussi d‘une question de 
principe: «un temple ou une église sont des lieux d‘accueil et doivent donc rester ouverts. Sinon, 
ce ne sont plus des lieux de culte.», résume Béatrice Faustinelli. Une installation automatique 
d‘ouverture et de fermeture des portes programmée selon un horaire précis en journée et en 
début de soirée qui fonctionne à la satisfaction de tous.
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l‘église comme espace où passer un moment, un lieu pour des discussions, 
un lieu pour des manifestations

3 postes à temps partiel et de nombreux bénévoles. 

offene Kirche bern, Téléphone 031 370 71 14, info@offene-kirche.ch, www.ohk.ch

mardi/mercredi 11h – 18h30, jeudi 11h – 20h30, vendredi 11h – 16h30

construite au moyen-âge, comme église d‘hospice près des murailles de la ville, elle se 
trouve désormais en plein centre ville, au milieu des commerces, des administrations et 
du trafic. 

Un lieu. Au milieu de la vie  

A Berne, l‘Eglise dans la cité «offene kirche bern» est l‘hôte de l‘Eglise du Saint-Esprit qui appar-
tient à la paroisse du même nom. L‘église est située sur la place de la gare à Berne, au milieu du 
trafic et des cohortes de navetteurs qui se rendent à leur travail ou en repartent. A l‘intérieur le 
silence, la tranquillité, l‘espace: Une invitation à se retrouver, comme le prospectus de la offene 
kirche nous y invite:

Le dimanche, la paroisse du Saint-Esprit célèbre le culte à l‘Eglise. Les jours ouvrables, 
l‘association interreligieuse offene kirche bern est responsable de l‘exploitation. Une équipe de 
direction de projet met sur pied un programme qui comprend des expositions, des manifes-
tations, de la musique, des visites d‘Eglise et bien d‘autres choses. Deux fois par semaine, une 
psychologue et un aumônier se tiennent à l‘écoute de toutes les personnes qui le souhaitent 
pour un entretien individuel.  Une équipe de collaborateurs bénévoles offrent un cadre hospita-
lier pendant les heures d‘ouverture à toutes celles et à tous ceux qui en franchissent les portes.

• Dans l‘agitation de la vie quotidienne, prendre le temps de respirer.
• Tout autour, le bruit incessant du trafic, la gare et la ville.
• Souhaitez-vous allumer une bougie en pensant à quelqu‘un?
• Eglise ouverte – une oasis dans la ville
• Bonjour. pour un bref moment ou plus longtemps. Des personnes viennent ici de partout 
• Un endroit où l‘on peut prendre le temps de parler; des collaboratrices et collaborateurs 

bénévoles vous accueillent. 
• Pour un café, une tranche de gateau ou tout autre échange.
• «offene kirche» – mettez de la sainteté dans la rapidité
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Et pourtant, l‘Eglise reste ouverte 

Dans la nuit du 23 janvier 2010, trois incon-
nus ont bouté le feu à l‘église de Wahlern. La  
chaire vieille de 300 ans a entièrement brû-
lé, tout l‘intérieur de l‘église de même que 
l‘orgue ont été recouverts de suie. Les dom-
mages se sont montés à près d‘un million de 
francs. 
L‘année qui a suivi, pour le conseil de parois-
se, il ne s‘agissait pas seulement de rénover 
l‘église mais aussi d‘aborder certaines ques-
tions complexes et de bien évaluer les risques: 
qu‘est-ce qui est le plus important, la protec-
tion d‘un bâtiment très précieux ou le principe 
de l‘hospitalité inconditionnelle? Fallait-il ouvrir 
l‘église? Quelles mesures de sécurité étaient-
elles nécessaires?

En janvier 2011, l‘église de Wahlern rou- 
vrait ses portes avec un nouveau lustre. Sans 
cacher sa fierté mais aussi une certaine pré-
occupation, le président du conseil de paroisse 
invitait le public à découvrir l‘église rénovée:  

la chaire avait été reconstruite exactement sur 
le modèle de l‘ancienne, chaque tuyau d‘orgue 
avait été nettoyé et l‘intérieur de l‘église refait. 
L‘église est désormais dotée d‘une alarme in-
cendie et le sacristain la ferme tous les soirs. 
Les coûts de la rénovation ont été pris en char-
ge aux 4/5e par les assurances et le reste a été 
assumé par la paroisse. Des montants certes 
considérables mais encore supportables a  
expliqué le président. A la question de savoir 
où les responsables de la paroisse avaient trou-
vé le courage de réouvrir l‘église, le président 
a répondu avec conviction: «tous les bons 
visiteurs sont beaucoup plus importants que 
les autres! C‘est la raison pour laquelle l‘église 
doit rester ouverte. Nous ne nous laissons pas 
intimider par certains».

évaluer les risques en matière de sécurité et prendre des décisions de principe 
quant à une réouverture. 

réouverture en 2011  

Kirchgemeinde Wahlern, Téléphone 031 731 42 11, 
kirchgemeinde.wahlern@refbejuso.ch, 
www.kirche-schwarzenburg.ch/home/raeume/kirche-wahlern/

tous les jours de 9h – 18h

le long du chemin de Saint-Jacques, au sommet d‘une petite colline à l‘écart du village. 
Beau panorama. Eglise recherchée pour les mariages.
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Tramelan: 
ces petits riens qui changent tout

Réaménager l‘église: tout a commencé en 
2011 lors de la journée de préparation du 
Dimanche de l‘Eglise à laquelle des repré-
sentantes et représentants de la paroisse ont 
participé.
L‘idée a alors germé de casser la rigidité et 
le caractère figé de l‘intérieur du temple en 
changeant la disposition des chaises: au lieu 
des deux travées, les chaises sont disposées 
en arc-de-cercle. L‘ensemble des fidèles et 
des paroissiens ont accueilli très favorable-
ment le changement qui crée une dynamique 
différente et plus chaleureuse.
En outre, un coin méditatif a été aména-
gé avec une bougie, une fleur, un choix de 
textes, une bible et un cahier de prières. Les 
demandes de prière ou les prières de recon-
naissance sont régulièrement lues durant les 
offices. 

L‘aménagement favorise une nouvelle dyna-
mique du contact, l‘église devient un lieu 
accueil lant et ouvert.

Depuis le Dimanche de l‘Eglise 2012 l‘en-
semble de l‘équipe paroissiale a d‘emblée 
adhéré au projet. Le concierge de l‘église 
associé au fleuriste du village s‘occupent de 
l‘entretien de la décoration.

Paroisse réformée de Tramelan, Secrétariat,
Grand-Rue 120, 2720 Tramelan 
T. 032 487 48 20

l‘aménagement favorise une nouvelle dynamique du contact, l‘église devient 
un lieu accueillant et ouvert. 

depuis le Dimanche de l‘Eglise 2012

Depuis le Dimanche de l‘Eglise 2012 l‘ensemble de l‘équipe paroissiale a d‘emblée  
adhéré au projet. Une conseillère de paroisse est responsable de l‘entretien de la  
décoration. Le nouvel aménagement a fait ses preuves sans pour autant impliquer un 
engagement trop important du sacristain. 

Paroisse réformée de Tramelan, Secrétariat, 
Grand-Rue 120, 2720 Tramelan T. 032 487 48 20

de 8h à 20heures.
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