
LE MOT DU DOYEN…  

 

07 juillet – 14ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Que c’est signifiant, une église à la porte grande ouverte !... 

  
Le temps des vacances, c’est aussi 
le temps du tourisme, de la visite 
de beaux lieux très loin ou près de 
chez nous… Parmi ces lieux, des 
églises souvent… Prenons un peu 
de temps pour nous y arrêter… 
pour rencontrer Celui qui nous y 
attend…  
Dans la rubrique « A méditer », je 
vous propose deux textes 
anonymes trouvés au hasard de 
telles visites il y a quelques 
années, dans des églises ouvertes 
en lesquelles je m’étais 
arrêté… Je me permets de les 
recopier ici : le premier rappelle le 
respect que nous devons à ces 
lieux, le second peut guider une 
prière quand nous visitons une 
église.  
Une église à la porte fermée, c’est 
un coffre-fort où on enferme des 
choses peut-être précieuses mais 
que seul peut admirer celui qui 
possède la clé : est-ce vraiment le 
but ?… C’est un lieu où l’on entre 
une heure par mois parfois et 
certains alors se demandent : 
« faut-il un bâtiment dans chaque 
village pour si peu ?... » 
Par contre, une église à la porte 
ouverte, c’est une invitation… 
c’est une main qui se tend… c’est 
un appel lancé : « Viens et sois le bienvenu !... » Une église à la porte ouverte, c’est ce lieu où 
le Christ attend patiemment chacun, habitant de l’entité ou touriste de passage… et où celui-
ci est invité à entrer, s’asseoir quelques instants, déposer son fardeau et peut-être même 
prier…  
Combien de fois je me présente devant la porte d’une des églises de notre doyenné… et je fais 
demi-tour : fermée ! Bien sûr ! J’ai la clé, mais pourquoi l’utiliserai-je alors que je viens juste 
m’asseoir quelques instants et prier ?... Il n’y a pas de raison que le Curé soit privilégié… Il y en 

Deux exemples pour illustrer mon propos… 

1) Dimanche 02 juin : « Journée des églises ouvertes » : 

vers 15h30, trois quinquagénaires sonnent à ma porte… 

des cyclotouristes qui parcourent un circuit d’églises 

dans la région à l’occasion de cette journée… La porte de 

la Collégiale était fermée… J’étais là, j’ai pu leur ouvrir 

et leur permettre de la visiter. L’un d’entre eux, 

professeur d’Histoire de l’Art, en connaissait un brin sur 

les différents styles qui se croisent dans la Collégiale et 

a beaucoup photographié : « cela me servira pour mes 

cours », me dira-t-il… Je leur explique : « l’église est 

ouverte tous les matins… » L’universitaire me répond : « 

je ne programme jamais de visite le matin dans des 

églises, car je ne veux pas déranger une messe 

éventuelle, des funérailles… » Ben oui ! Pas idiot…  

2) Je rencontre un jeune couple au « Match » ; ils me 

reconnaissent et me demandent des renseignements pour 

un baptême. Je leur explique et les invite à entrer dans 

l’église de leur village pour y trouver une « feuille jaune 

avec tous les renseignements et les détails du calendrier 

». Je les rencontre environ un mois plus tard dans la 

grand-rue : « Ah ! Monsieur le Doyen ! Ça n’a pas été 

simple pour trouver le papier ; on a fait trois églises 

différentes : toujours fermées ! Finalement on a trouvé… 

Ouf ! On a téléphoné et le rendez-vous est pris pour le 

baptême de notre petite fille… » Je leur dis ma joie et 

que je suis désolé devant ces portes fermées ; je leur 

demande quelle date ils ont choisie et quelle église ; ils 

me répondent tout heureux et me cite l’église du village… 

d’une entité voisine ! Je n’ai rien dit… ils ont déjà 

suffisamment tourné en rond… J’espère sincèrement 

qu’ils y vivront un joyeux baptême… 



a tant qui souhaitent pouvoir entrer quelques instants en ces lieux de paix… Quel dommage, 
ces portes fermées… Quel piètre message nous donnons… 
Et pourtant aucune de nos églises ne contient les « Joyaux 
de la Couronne » ?... Et encore la Tour de Londres, on peut 
la visiter tous les jours du matin au soir parce qu’un 
système de permanence a été mis en place… Chez nous, je 
remercie par exemple la Fabrique d’église de Willaupuis 
qui, depuis plusieurs années maintenant, a mis en place 
une procédure permettant l’ouverture de l’église du village 
tous les jours, du matin au soir, et même une légère 
surveillance… Comme quoi c’est possible… Bon dimanche !  

Doyen Patrick Willocq 
 

 


