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Journée des églises ouvertes 2012
Le 3 juin, franchissez le parvis!
Montréal, le 31 mai 2012 – Afin de souligner le début de la saison estivale, le
Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) propose aux lieux de culte
montréalais de s’arrimer à l’activité mise en œuvre par la Fondation Églises
Ouvertes (www.eglisesouvertes.eu), basée en Belgique, en les invitant à ouvrir
leurs portes le dimanche 3 juin 2012. Des activités spéciales (visites guidées,
concerts, causeries, etc.), y seront tenues. Les églises pourront ainsi promouvoir la
richesse de leur patrimoine en le rendant accessible à la population locale de
même qu’aux visiteurs de passage.
Rappelons qu’à Montréal seulement, on compte quelque 500 lieux de culte
(églises, chapelles, temples, synagogues), soit 20 % des 2 750 lieux bâtis avant
1975 répertoriés au Québec.
Les édifices religieux représentent une part exceptionnelle du patrimoine
montréalais. Leur valeur architecturale – qui tient de leur diversité, de l’originalité
de leur inspiration et de la qualité de leur construction – est reconnue à l’échelle
mondiale. Leur rôle historique, attribuable à la rareté et à l’ancienneté de certains
édifices et à leur caractère symbolique ainsi qu’à la place qu’elles ont tenue dans
l’histoire des communautés, est aussi de première importance. Par ailleurs, les
lieux de culte recèlent des trésors artistiques, aussi bien par les peintures,
sculptures, vitraux, travaux d’orfèvrerie et orgues qu’ils contiennent, lesquelles
œuvres ont été réalisés par nos meilleurs artisans. Enfin, on ne saurait négliger la
valeur urbanistique que les églises représentent, en tant repères géographiques et
lieux de rassemblement autour desquels s’est articulée la vie des quartiers de
Montréal.
Ainsi, en invitant les lieux de culte montréalais à participer à cette journée
événementielle annuelle, le CPRQ désire accroître l'accessibilité à un plus grand
nombre de lieux de culte montréalais et sensibiliser la population à la grande
problématique de la survie du patrimoine religieux montréalais, tout en cherchant à
rejoindre un plus vaste public.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter la page d’accueil du site
Internet du CPRQ au www.patrimoine-religieux.qc.ca.
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