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Qu’est ce qu’une église ? 
À quoi sert-elle ? 
Que nous dit-elle ?
Les édifices religieux sont le résultat
de la foi et du travail de nos
ancêtres. Cette mémoire collective
se perd petit à petit
avec la diminution de
la pratique
religieuse.
Aujourd’hui le public
reste parfois
désemparé devant la
symbolique
chrétienne de nos
églises. Redonner
sens au lieu et ouvrir les portes sont
des missions pour les habitants de
la côte d’Opale qui, chaque année,
accueille des milliers de touristes.
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Faites parler les pierres
Formation à l’accueil 

dans nos églises

— Audresselles —

Programme

1ere journée. jeudi 12 mars

La symbolique chrétienne dans nos églises

Il s’agit de découvrir la signification de l’édifice, de son mobilier et des objets

sacrés: «Pourquoi ce que je vois?».

10 h - 12 h : Architectures et Symboles (Henri Mathis)

12 h - 14 h : Repas

14 h - 15 h 30 : Découverte d’une église et de sa symbolique (Michel Tillie)

15 h 30 - 16 h 30 : Atelier pratique « Art et liturgie » (Marie Lehy)

2ème journée : vendredi 13 mars

Valoriser son église

Il s’agit de bénéficier de conseils pour améliorer l’accueil des visiteurs dans

les églises.

10 h - 12 h : Connaître son église Marie Lehy)

12 h - 14 h : Repas

14 h - 15 h : Sécuriser son église (Aude Gombaud)

15 h – 16 h : Attirer des visiteurs : un réseau Églises Ouvertes (Michel Tillie)

3ème journée : Samedi 14 mars

Il s’agit de connaître quelques grands repères historiques, artistiques et

architecturaux de nos églises du Pas-de-Calais

10 h – 12 h 30 : Les églises du Pas-de-Calais (Michel Rossi)

Bulletin d’inscription
à retourner avant le vendredi 28 février 2015

Nom ........................................ Prénom ............................................

Adresse ..............................................................................................

............................................................................................................

CP ...................... Commune..............................................................

tél : ......................................................................................................

Mail : ...................................................................................................

Participe à la journée de formation 

« Faites parler les pierres » 

du (des) :

jeudi 12 mars * Je prends le repas *

vendredi 13 mars * Je prends le repas *

samedi 14 mars *

à Audresselles

et règle la participation de 15 € par repas  

à l’ordre de l’Asssociation Arts et Partage

Églises Ouvertes - Nord de France, 

103 rue d’Amiens, CS61016, 62008 Arras cedex.

* Cochez les cases correspondantes


