
PATRIMOINE RELIGIEUX : PASSEUR DE FOI … 

Colloque 24  SEPTEMBRE 2022 - Tournai - 9h à 16h 

SAVE THE DATE !!! 

Le service Art, Culture et Foi du diocèse de Tournai (A.C.F.) vous invite à une journée 

d’étude qui se déroulera à la cathédrale de Tournai. 

En 2008, ce service organisait un colloque, à la collégiale Sainte-Waudru à Mons, 

intitulé « Patrimoine religieux : quels enjeux ? ». Celui-ci a initié une prise de conscience 

de la valeur, et de la nécessité de sauvegarder le patrimoine religieux, riche et 

diversifié, du diocèse. Depuis lors, de nombreuses étapes ont été franchies pour une 

gestion concertée de ce patrimoine. Un centre de conservation de ce dernier a été créé 

à l’Abbaye de Bonne-Espérance (CHASHa), des équipes relais de bénévoles ont été 

créées pour aider les Fabriques d’Eglise à inventorier le patrimoine des églises, un 

centre interdiocésain est né (CIPAR), ...  

Quatorze ans plus tard, le service Art, Culture et Foi organise, en lien avec le service de 

la catéchèse et du catéchuménat, une nouvelle journée d’étude axée, cette fois, sur le 

patrimoine religieux en tant que « passeur de Foi ». 

Après projection d’un film introductif, la matinée sera réservée à une intervention du 

Père Gilles DROUIN, prêtre du diocèse d’Évry (France), directeur de l’ISL, théologien de 

la Liturgie. 

L’après-midi sera consacré à des ateliers de réflexion auxquels vous pourrez participer 

en petits groupes, à partir de diverses thématiques : la paramentique, l’icône, les fonts 

baptismaux, les vitraux, la musique sacrée,… 

Vous êtes historien ? Simplement intéressé par le patrimoine religieux ? Acteur de la 

pastorale ? Fabricien ? Catéchiste ? … Cette journée est faite pour vous. Elle sera 

l’occasion de nourrir la réflexion sur la conservation, la gestion, et l’utilisation du 

patrimoine religieux. Bloquez cette date ! 

 

Modalités pratiques : 

Programme détaillé disponible dès le lundi 6 juin 2022 dans les médias du diocèse et dans la 

revue Eglise de Tournai des mois de juillet/août 2022. 

Inscription et paiement sur le site de billetweb.fr/patrimoine-passeur-de-foi à partir du lundi 

6 juin 2022.  

Prix : 10 € (accueil café et repas sandwiches compris) Seul le paiement vaut réservation. 

Pour toute question :  

Service A.C.F. du diocèse de Tournai acf@evechetournai.be  ou  0470/102.468. 
 


