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Lorsqu’il y a 25 ans, il a été question de fermer l’église Saint-Gilles, (voir Powerpoint)
mieux connue sous le nom de l’église du Parvis de Saint-Gilles (à Saint-Gilles-lezBruxelles) pour des raisons de sécurité, le journal Le Soir citait le curé « la fermeture de
l'église va surtout toucher la frange des gens de petite dévotion, qui venaient mettre une
petite bougie à Saint-Antoine. Un jour, des policiers qui étaient en embuscade dans l'église,
ont compté 200 visites... ».
Actuellement, il s’y trouve également une Sainte-Rita qui attire de nombreux priants dans
cette église.
Cette histoire n’est pas si anecdotique.
Pour bien comprendre la portée de ces « petites dévotions » au 21ème siècle, il faut s’imaginer
que le visiteur qui pénètre à l’intérieur d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’un château, d’une
demeure, d’un monument ou d’une église va nécessairement pénétrer dans un lieu qui a une
histoire.
Pour les lieux de culte, pour prendre un exemple lointain, j’ai pu constater que le temple de
Lamas à Pékin (Beijing) (Voir Powerpoint) était le plus visité après le Temple du Ciel qui
est également fort recherché pour son magnifique parc, alors que le temple de Lamas est en
pleine ville sans autre espace que celui de la prière et de la méditation.
Il est intéressant de lire les commentaires sur Trip-advisor au sujet de ce temple toujours en
activité contrairement aux autres temples de Pékin.
« Impressionnant de voir tous ces croyants se recueillir »
« Beaucoup d'encens et de prière, lieu de culte à respecter, moment de paix assuré »
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« Les fidèles qui, par leur témoignage religieux in situ, donnent un caractère différent au
lieu, dans un pays pas vraiment porté sur la religion »
« Nous étions étonné par la ferveur des pratiquants dans un pays à très forte majorité
athée »
« Laissez-vous porter par la ferveur des Chinois priant devant les brûles encens. Ressortez
de là avec un peu plus de sérénité et de grandeur d'âme. »
Sur ce site, il y a des centaines de témoignages sur ce mode spirituel, rien qu’en français.
het is heel spiritueel in de chaos van de stad.
De tempel wordt nog steeds actief gebruikt om te bidden, interessant om te zien.
Ce dernier commentaire peut retenir notre attention : “il est intéressant de voir un lieu qui est
encore en activité pour la prière.”
Un autre commentaire doit également retenir notre attention.
Il nous vient d’un philosophe contemporain se déclarant athée, André Comte-Sponville.
Sans son Essai paru il y a dix ans « l’Esprit de l’Athéisme » il est fait comprendre que tout
homme a besoin d’une spiritualité, pas uniquement de philosophie, de métaphysique ou
d’anthropologie, mais une spiritualité toute simple qui permet à celui qui la pratique de
percevoir une « immanence inépuisable, indéfinie ».
« Le monde nous est un mystère parce que nous sommes dedans mais mystique parce qu’il y
a l’éblouissement, l’émerveillement qu’il y a quelque chose, et non pas rien. Il y a le présent
qui dure. Un genre de sentiment océanique dont Freud a repris l’expression à Romain
Rolland. Le sentiment océanique : « un sentiment d’union indissoluble avec le grand Tout,
et d’appartenance à l’universel »
« Le silence : Ce serait une expérience spirituelle qui mettrait entre parenthèses le langage,
le discours, la raison, le sens. Une suspension du monologue intérieur. Il faut faire silence en
soi. Et le réel surgit. »
Ainsi l’Agence de Développement Touristique en France rappelle que selon l’Organisation
Mondiale du Tourisme 37 % des déplacements internationaux sont liés au tourisme culturel
dans lequel près de 44 % concernent les lieux de culte(s).
Cette Agence distingue trois approches du tourisme spirituel :
-

Une approche qui concerne les croyants ;

-

Une approche qui concerne les personnes qui font partie du même groupe religieux

Une approche culturelle comme l’atteste le nombre grandissant de visites de sites
religieux
-
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De ce fait, il peut être intéressant de communiquer sur les évènements spirituels, les fêtes et
les rencontres.
L’Eglise de France n’est pas en reste car il y existe une « Pastorale du Tourisme dans les
Diocèses » : chaque diocèse a mis en place une équipe qui se préoccupe spécialement de cet
aspect touristique.
Il est vrai que la France est encore et toujours la 1ère destination mondiale au niveau du
tourisme : c’est un aspect particulièrement important pour son économie.
Bien sûr, nous connaissons tous ND de Paris, les cathédrales de Reims, de Strasbourg, de
Chartres ou de Rouen, mais il existe également de très nombreux édifices religieux qui n’ont
pas la même réputation mondiale, qui ont leur place dans le tourisme spirituel.
Ainsi, plus près de chez nous, les villes de Lille ou de Troyes consacrent de l’espace sur
leurs sites officiels pour vanter leurs églises.
En Allemagne, les églises se sont également mobilisées pour organiser une interaction entre
le tourisme et la spiritualité.
L’Eglise Evangélique soutient ainsi la fondation « Offen Kirche » qui cherche à ouvrir au
maximum les églises au public. Cette fondation peut se vanter de maintenir ouvertes près de
20.000 églises et chapelles : « Les églises de ville connaissent un regain d’intérêt des
visiteurs occasionnels qui pénètrent dans une église durant la semaine « mal eben auf einem
Sprung » : lors de la pause de midi, durant des achats, après le travail. Les visiteurs
s’asseyent, allument une bougie, écrivent une prière ou une intention.
Les débats sur les fermetures d’églises sont également à l’ordre du jour en Allemagne qui
parle de « Profanieren » qui signifie la sortie du Saint-Sacrément hors de l’église, de
manière permanente, mais on peut constater que des clercs laïques se mobilisent pour
maintenir des églises ouvertes, comme le projet de l’église luthérienne de Hannovre
« Projektes Signet für verlässich geöffnet Kirchen » (Projet pour des signes dignes de
confiance des églises ouvertes). Cette initiative vise à mettre des infrastructures à disposition
pour maintenir des églises ouvertes.
En Suisse, la Fédération des Eglises Protestantes a créé une commission spéciale intitulée
« Eglise et Tourisme » qui a pour objectif de créer des liens entre les fédérations du tourisme
et les organisations ecclésiales engagées dans le domaine des loisirs et du tourisme.
Aux Pays-Bas, la question est ouvertement évoquée à la suite de très nombreuses fermetures
d’églises intervenues au début de ce siècle.
Le but de mon exposé n’est pas de parler des fermetures des églises, mais de leur incidence
sur le tourisme, ainsi je puis relever une réaction symptomatique à la fermeture accélérée des
églises aux Pays-Bas :
“Mooie kerk, maar waarom gesloten als het bomvol loopt met toeristen?” (source :
tripadvisor)
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Il me semble que les Pays-Bas pourraient lancer une réflexion à ce sujet, car de très
nombreuses églises remarquables ne sont pas ouvertes en permanence.
De nombreux édifices religieux ne sont ouverts que sur rendez-vous ou fermés le dimanche :
si vous souhaitez visiter une église aux Pays-Bas, organiser votre temps de parcours en ayant
vérifié les heures d’ouverture sur leurs sites internet.
Mais il existe des initiatives qui visent à promouvoir le tourisme ou les loisirs spirituels
comme à Groningen par exemple au Nord des Pays-Bas :
“De Stichting Oude Groninger Kerken heeft op dit moment 83 kerken, twee synagogen, 54
kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit, en er komen nog
steeds nieuwe bij. Het behoud en beheer hiervan brengt veel werk met zich mee. De
stichting is daarom heel blij dat ze, al vanaf het begin van haar bestaan, een beroep kan
doen op veel zeer enthousiaste vrijwilligers. Deze zijn voor de stichting onontbeerlijk om
haar doelstelling – zoals die hierboven is beschreven - te verwezenlijken. Op het
hoofdkantoor van de stichting zijn bijvoorbeeld vrijwilligers werkzaam in de mediatheek,
veelal met het geautomatiseerd registreren van documentatie en het digitaliseren van
fotomateriaal. Maar ook houden ze zich bezig met sociale media en/of de websites. De
meeste vrijwilligers zijn vooral actief in de zogenaamde Plaatselijke Commissies. Iedere
kerk die eigendom is van de SOGK heeft zo’n Plaatselijke Commissie. De commissies geven
praktisch handen en voeten aan de activiteiten die in en om de desbetreffende kerk
ontwikkeld worden, zoals het houden van exposities, het organiseren van lezingen en het
geven van rondleidingen. Ook zorgt men bijvoorbeeld voor het ‘bemannen’ én ‘bevrouwen’
van de kerk tijdens open dagen en voor het bewaren en afgeven van de sleutel van de kerk
op de ‘sleuteladressen’. Kortom: men houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij het
‘draaiende houden’ van de kerk. “
Qu’en est-il à Bruxelles ?
1° une excellente initiative : “EGLISE & TOURISME” : (voir Powerpoint)
Leur mission
Depuis de nombreuses années, Eglise et Tourisme Bruxelles, s’emploie, avec son équipe de
guides expérimentés et dans une perspective artistique et religieuse, à proposer des visites
guidées gratuites des églises de Bruxelles.
L’iconographie religieuse a connu un passé mouvementé et cela transparait directement dans
les nombreuses œuvres artistiques que l’on peut découvrir dans une église. Le riche
patrimoine religieux bruxellois en témoigne.
Les guides spécialisés font découvrir, avec enthousiasme, la symbolique des vitraux, le
mobilier religieux, les peintures, les monuments funéraires, l’architecture… l’histoire des
événements historiques liés à ces églises y tiennent également une place importante.
Public visé
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L’équipe de guides se tient, tout au long de l’année, à la disposition des associations, des
écoles, des cercles d’amis, des familles, des paroisses, des groupes de catéchèse, …mais
également des particuliers ou des visiteurs occasionnels qui désirent en savoir un peu plus
sur l’une ou l’autre église. Les visites s’adressent à un public hétérogène, sans distinction
d’origine, de langue, de religion ou de conviction philosophique et politique.

2° Fondation « Eglises Ouvertes » : (voir Powerpoint)
Le projet de la Fondation « Eglises Ouvertes » est d’ouvrir nos églises si souvent fermées, et
ainsi, rencontrer le désir de beaucoup, quelles que soient leurs convictions, d'entrer dans les
églises pour des motifs d'ordre spirituel, culturel ou par simple curiosité.
Les objectifs de la Fondation sont les suivants :


Mettre en valeur notre patrimoine religieux et le rendre accessible à la population locale
et aux visiteurs belges et étrangers.


Créer des instruments qui vont aider le visiteur à découvrir et interpréter notre
patrimoine religieux.


Diffuser et promouvoir les activités d'animation du patrimoine religieux, telles que
visites, concerts, conférences, activités religieuses.
Les paroisses qui désirent participer au projet “églises ouvertes” prennent les engagements
suivants :


Elles ouvrent l'église aux visiteurs au minimum pendant 8 semaines consécutives entre
le 1er juin et le 30 septembre, 3 jours par semaine et 4 heures par jour.


Elles prévoient des outils d'information tels que brochure sur l'église, renseignements
sur la vie de la paroisse et créent une atmosphère accueillante par la présence, si possible,
d'un texte de bienvenue, d'un livre d'or, d'un fond musical ou de fleurs.


Elles gardent à jour l'inventaire complet des biens de valeur de l'église et veillent à leur
sécurisation.


Elles ouvrent leur église durant les Journées des Eglises Ouvertes le samedi ou le
dimanche au moins de 10.00 à 18.00. La Fondation organise une « Journée Eglises
Ouvertes » par an. En 2011, 35.000 visiteurs ont contribué au succès de l’initiative.

3° Réponse du Ministre-président en charge des cultes, Rudi Vervoort du 8 avril 2016 :
Dans sa réponse à une question que j’ai posée portant sur « l’absence d’une politique
concertée pour la gestion des lieux de cultes classés comme monuments et l’absence de
contact avec les représentants de ces lieux de culte », le Ministre reconnaît la place centrale
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des églises dans la ville, qui « appartiennent au patrimoine régional et composent une
grande partie du paysage urbain ». La 6ème réforme de l’Etat a d’ailleurs renforcé la
compétence de la Région en matière de conservation du patrimoine.
La réponse détaille les études et autres initiatives mises en place pour analyser le potentiel
des églises et de ce patrimoine.
Il est par contre souhaitable que le Ministre mette en œuvre une collaboration permanente
avec les représentants de ces lieux de culte, collaboration qui pourrait être bénéfique pour les
différents acteurs, tant politique que culturels et touristiques.
Il évoque la Direction des Monuments et Sites (DMS), qui travaille dit-il avec les fabriques
d’église et subventionne leurs travaux d’entretien des églises jusqu’à hauteur de 80%.
Plus loin, il redit l’importance du potentiel touristique des églises, tout en précisant que « la
gestion de cette dimension touristique est prise en compte dans le suivi qu’apporte la
DMS ». Le secteur du Tourisme, via Visit.Brussels « intègre cette valeur patrimoniale forte
comme un attrait de la Région pour les touristes étrangers ». (Voir Powerpoint). On trouve
en effet une description détaillée pour plusieurs églises de la Capitale sur le site de Visit
Brussels.
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