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Réaliser une brochure : 
 
 Définir ses objectifs 
 Définir ses moyens financiers 



 

 Valoriser une église 
 Valoriser un territoire (plusieurs 
édifices) 
 Réaliser un circuit 
 Expliquer la signification religieuse 
d’un site 
 Brochures bilingues/ trilingues   
 
 
 

 
 



Une brochure : pour qui? 
 
 

 Au plus large public   
 - Public non-chrétien : d’où le besoin d’expliquer autre chose 

que l’histoire des lieux et les œuvres artistiques. 
(apprentissage de ce qu’est un lieu de culte catholique, de ce 
qui si fait) 
 
 -  Vocabulaire simple ou glossaire 
 

 
 
 
 

 
 



 

1° : Réaliser des devis  
 
 Type de papier   
Papier Satiné / papier fort/ Papier simple 
Noir et blanc / couleur 
 

Format 
A5/ A4 / A3  
Etre original dans le format (format en rond/ croix…) 
 
 
 
 
 

 



 Nombre d’exemplaires  
 
(Brochure à renouveler tous les 5 ans) 

 
Estimation en fonction de la fréquentation des lieux 
De la  fréquence d’ouverture durant l’année 
Réaliser des économies d’échelle sans surévaluer la 
demande. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Une bonne brochure sur un église doit comporter (faire des choix) : 

 

 Un mot d’accueil (une phrase) 

 Un plan de l’église en indiquant le chœur/ transept/ bas-côté/ nef 

/ Chapelles rayonnantes. 

 Explication de l’histoire des lieux en dix lignes 

 Le style architecture avec l’explication de sa période  (baroque = 

contre-réforme) 

Principales œuvres artistiques (époque et fonction)  
ex : L’autel datant de … est la table où est célébrée l’eucharistie durant la 

messe.  

Les renseignements pratiques (plan pour situer l’église) . 

Les logos / date d’impression 

Format et mise en page attractif 

 
 





 Point +: 

  Chic et attractif 

  Aérer 

  Format original 

  Explications artistiques/ historiques/ 
Symbolique détaillée 

  

Point -: 

  Cher 

  Porte seulement sur une partie de l’édifice 

  

 

 

 Brochure intéressante et détaillée sur 

une partie de l’édifice 







 Point +: 

 Simple  

 Chic et attractive 

  Aérer 

  trilingue 

  Explications artistiques/ historiques 

 Localisation géographique  

 La mention « A voir absolument » 

 

  

Point -: 

  Pas de plan de l’intérieur de l’édifice 

  Peu d’explications 

 

  

 

 

 Brochure touristique pour faire connaître 

l’édifice 







 Point +: 

 Simple  

 Chic et attractive 

 Aérer 

 Explications historiques 

 Fait état des travaux réalisés 

 Localisation géographique  

 

  

Point -: 

  Pas de plan de l’intérieur de l’édifice 

  Peu d’explications sur ce qu’est ce lieu et son sens 

 

  

 

 

 Brochure touristique  







 Point +: 

 Pas cher / A4 

 Mot d’accueil (un peu long) 

 Explications du vocabulaire 

 Plan 

  Informations pratiques 

 Circuit dans l’église 

 Une prière 

 

  

Point -: 

  Pas d’images 

  Peu attractif 

 

  

 

 

 Brochure  « découverte de l’édifice 

religieux » 



 Brochure plus importante / moins descriptive 

 Point +: 

• Mise en valeur de toutes les églises 

• Permettre de montrer les ressemblances et 

les différences entre les églises d’un même 

territoire. 

• Permet de faire connaître toutes les églises 

d’un territoire. 

• Favorise la mobilité et le circuit. 

• Permet d’ajuster le stock en fonction des 

demandes 







 Point +: 

 Mise en page attractive 

 Informations pratiques 

 Carte du territoire 

 Vocabulaire simple 

 

 

  

Point -: 

  Textes essentiellement historiques 

  Textes courts  

 

 

 

  

 

 

 Brochure touristique d’un territoire  









 Point +: 

 Mise en page attractive 

 Texte d’accueil 

 Informations pratiques 

 Carte et situation géographique 

 Vocabulaire simple / approche spirituelle 

 

  

Point -: 

 Textes succincts  

  

 

 

  

 

 

 Brochure « églises accueillantes » 







 Point +: 

 Mise en page attractive 

 Texte d’accueil 

 Carte et situation géographique 

 Vocabulaire simple 

 Permet de dégager la spécificité artistique d’un 
territoire 

 

  

Point -: 

  Pas de présentation individuelle des églises 

 

 

  

 

 

 Brochure sur  une spécificité régionale  



Objectif de la brochure : donner des 

informations générales sur les fonctions des 

éléments retrouvés dans les églises. 

Définir ce qu’est une église pour un 

catholique. 

 Sens de l’ambon/ l’autel/ le siège de 

présidence. 

 Prière 

  











Deux choix: 

 

 Plusieurs brochures dans différentes langues. 

Une brochure en plusieurs langues. 

 

  







Maintenant, à vous de jouer… 


