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Grille de description d’INITIATIVES PASTORALES pour le site de la Mission Rurale 
 

Titre de l’action ou 
initiative 

                 Eglises fermées, inventaire, chantier de jeunes, réouverture, célébrations                                        (diocèse de Troyes) 

Résumé en 3 lignes 
(pour QUI, QUOI, QUAND, 
OU…) 

 Il y a 6 ans, 90% des 55 églises de l’ensemble paroissial étaient toujours fermées sauf pour une à 2 messes par an. Une équipe paroissiale a fait 
le tour pour un état des lieux et du mobilier. Après l’encouragement à les rouvrir et 15 jours de chantier de jeunes l’été pour  aider à la remise en 
état, nous voici à l’étape de faire des propositions de célébrations et de prière dans les villages…  

Origine 
(pourquoi avez-vous mis 
cette initiative en place, 
qu’est-ce qu’il l’a  
déclenchée : contexte, 
problème, besoin de se 
retrouver, s’ouvrir à de 
nouveaux publics… ; avec 
qui ? depuis quand ?…) 

 Le constat de la fermeture de la plupart de nos églises en craie ou en pans de bois a interrogé l’équipe pastorale paroissiale (EPP) sur la 
proximité de l’Eglise et la dégradation progressive du contenu des édifices. Une à deux messes par an, parfois un baptême ou un mariage, des 
enterrements par des laïcs! « On ne voit plus le prêtre ! » disent les uns. « A quoi bon faire des travaux d’entretien ou de rénovation ? »  disent 
des maires ou conseillers municipaux. Des maires hésitent entre l’abandon de l’édifice et l’utilisation artistique et touristique… L’Eglise est de 
plus en plus loin… 
Regarder la situation en face et agir ! 
 

Déroulement (racontez 
comment se passe la 
journée, début, fin, 
célébration ou non…) 

Fin 2011 : constitution d’une équipe de 8 personnes de la paroisse dont un historien et une conservatrice appelée Commission « Eglises et 
Patrimoine »(CEP) … Prise de contact pour établir un planning de visite de chacune des 55 églises sur une heure avec le maire, le(s) relais de 
village et 4 membres de la CEP. Après la présentation des personnes et du sens de la démarche, répartition dans l’église pour un inventaire 
exhaustif de l’existant et de son état de conservation (bâtiment, mobilier, objets de culte…) en vue de prioriser les sauvetages et remise en état 
dans le cadre de la DRAC pour ce qui est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques ou par la commune ou des bénévoles. Un Compte-
rendu est transmis au maire et aux relais de cet inventaire 
Fin 2012 : fin de l’inventaire et restitution des grandes lignes lors d’une réunion avec les maires et relais de village au moment des vœux 2013 
Rédaction d’une plaquette sur les démarches et produits utilisables pour la remise en état des objets et mobiliers. Celle-ci est transmise aux 
maires et aux relais de village en documents plastifiés ainsi qu’un guide pratique de l’utilisation des églises précisant l’articulation entre 
municipalité et clergé à propos de l’édifice. L’ensemble sera remis aux vœux 2014 
La CEP se structure alors en se répartissant le suivi des églises entre les membres. 
Naissance d’un camp chantier dans les églises en 2015 : 15 jours de camp avec des ados de 14-17ans conseillés par des professionnels et 
l’association « L’outil en main » vont intervenir en soutien des municipalités et des paroissiens pour des travaux de nettoyage, d’entretien, de 
réparation allant jusqu’à la maçonnerie, la menuiserie ou le réaménagement. Interventions sur quelques  jours dans chaque église avec repas 
partagé le midi entre habitants et jeunes du camp 
Le suivi des églises et le camp permettent de remotiver et de créer une dynamique de remise en valeur du patrimoine et des édifices tout en 
rendant davantage envisageable et agréable  la réouverture régulière des églises pour la prière. 
2016 : rencontre des élus aux vœux avec la Drac et l’Architecte des bâtiments de France pour favoriser l’avancement des dossiers en cours 
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Public visé (ou rejoint) 
(fidèles de la paroisse ou 
non, jeunes ou moins 
jeunes…ETC.) 

Les publics rejoints sont les maires et leur conseil municipal, les relais de village et les paroissiens, les jeunes pendant les camps, les Habitants et 
visiteurs 
Il s’agit de rendre à chaque église, sa vocation de lieu de rencontre du Seigneur, de prière, de recueillement ou de refuge… et de visite. 

Méthode  
(préparation, pédagogie, 
réalisation…) 

 

Partenaires 
(partenaires de l’Église ou 
de la société civile, quels 
liens avec eux, que vous 
ont-ils apportés ?) 

Les partenaires indispensables sont d’abord les relais de village : en leur absence ou sans leur adhésion, ces démarches n’aboutiront pas à la 
réouverture des églises… Leur motivation est remarquable 
Le soutien du maire et de la municipalité pour le financement des fournitures, comme pour le coup de main sont précieux et toujours fécond 
Sur la réouverture des églises, la concertation avec les maires pour la sécurisation des objets est préférable 
Les conseils de professionnels et de conservateurs sont utiles et indispensables bien souvent 
La remobilisation de bien des personnes dans les villages suite à ces efforts de remise en état  est à prendre en considération 
 

Moyens humains  
(équipe qui porte le 
projet, nombre de 
bénévoles, prêtres 
accompagnateurs…) 

Le projet est porté par le prêtre et la CEP (8 personnes)en lien avec l’EPP et le CPAE (conseil paroissial pour les affaires économiques) 
En complément des travaux pendant le camp, des visites chez l’habitant par quelques jeunes pour un échange sur  leur vie, leur foi et l’Eglise 
favorisent de nouveaux liens et même des réconciliations avec l’Eglise  

Moyens financiers ; 
Coûts (moyens investis, 
bénéfices…) 

Le coût des fournitures pour les travaux  est pris en charge par les municipalités  et parfois par la paroisse. Bien des artisans prêtent le matériel 
et conseillent bénévolement. La paroisse et l’Association des « Amis des Clochers » subventionnent le camp. L’ouverture des églises et la 
proposition de cierges de dévotion après la pose d’un tronc couvrent quelques dépenses. Parfois une subvention d’une municipalité pour le 
fonctionnement du camp 

Difficultés rencontrées 
(évaluation de l’initiative, 
qu’est-ce qui n’a pas 
marché, pourquoi …) 

L’habitude de voir l’église fermée et la peur des incivilités comme le vol ou la dégradation. 
La fermeture de quelques maires  
Des relais de village possesseurs de la clé de « leur » église 

Moyens pour les 
surmonter 
(solutions trouvées…) 

Le dialogue avec les relais et les maires, les remises en état, le fait que plus de 50% des églises sont désormais ouvertes tous les jours, 
l’information sur le fait que les vols de statues ou de mobilier classé aient lieu habituellement la nuit et dans des églises toujours fermées, les 
échos de personnes heureuses de ces réouvertures, les témoignages sur les livres d’or laissés à disposition et de personnes blessées ou perdues 
qui ont retrouvé l’espérance en trouvant la porte ouverte de leur église, la dynamique locale que créent ces collaborations 

« Fruits » et résultats  
Evaluation et relecture ? 

La joie pour nous chrétiens de rentrer dans des églises plus accueillantes 
La satisfaction des maires devant les travaux 
Les personnes en difficulté qui disent leur soulagement d’avoir trouvé ces églises ouvertes 
Les nombreux messages de satisfactions et de prière sur les livres d’or 
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Les liens tissés entre les chrétiens et les municipalités et des jeunes 
Le sauvetage de notre patrimoine religieux 
Des relais de village remotivés, d’autres heureux de commencer et de terminer leur journée par ce service d’ouverture de l’église 
Un soutien de professionnels et de services compétents 
De meilleurs liens entre certains relais et maires 
Plusieurs maires ont exprimé leur sentiment que l’Eglise les abandonnait moins que d’autres… 
Des maires réinvestissent pour leur église 
… 

Evolutions 
(d’année en année, 
thèmes choisis, nombre 
de participants…) 

La poursuite de ces contacts, soutiens et travaux dans les années à venir 
Le renouvellement des membres de la CEP 
Le choix de travaux dans des églises qui seront ouvertes ensuite 
 

Perspectives 
(qu’est-ce qu’on pourrait 
apporter, mieux faire, 
changer ?…) 

2017 : L’ensemble paroissial par son EPP et son Conseil Pastoral envisage la réouverture régulière des églises encore fermées et des propositions 
de célébrations non eucharistiques lors des temps forts liturgiques, fête, événements pour les habitants de chaque village….comme autour de la 
crèche et de Noel, l’épiphanie, la chandeleur, les cendres, le carême, les rameaux, les chemins de croix, Pâques, les chapelets, les fêtes de Marie, 
du St Patron, de la Toussaint  avec visite spirituelle autour des saints de nos églises, lors des attentats, d’une naissance, la veille d’obsèques… 
 

Contacts 
(coordonnées des 
porteurs du projet : nom, 
mail, téléphone, 
paroisses, mouvements, 
diocèses...) 

Abbé Xavier De Zutter                xavier.de.zutter@wanadoo.fr               0670773569 
Ensemble paroissial du Briennois 
Diocèse de Troyes 

 
 

Retour site 
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http://rural.catholique.fr/accueil/initiatives/

