
Un mot du Curé 
 
 

 

UN PETIT CLIC POUR UN GRAND PROJET ! 
 

 

 
 

Sans doute avez-vous connu ces 
annonces de la Sécurité routière 
dans les années ’70 : « Un petit 
clic vaut mieux qu’un grand 
choc » pour nous rappeler 
l’importance de ce petit geste qui 
consiste à boucler notre ceinture 
quand nous partons en voiture… 
Et bien, aujourd’hui, je viens 
vous inviter à un nouveau petit 
« clic » ! Un  autre… 
En effet, l’IRPA à Bruxelles, c’est-
à-dire l’Institut Royal du 
Patrimoine Artistique, lance une 
grande campagne « Challenge 
Patrimoine ». Cette campagne 

consiste à mettre en évidence six 
éléments majeurs du patrimoine 
artistique belge à sauver et/ou à 
mettre à l’honneur cette année : 
deux en Wallonie, deux en 
Flandre et deux à Bruxelles.  

 
Le Trésor de notre Cathédrale 
Notre-Dame de Tournai a été 
retenu et fait partie de ces six 
éléments majeurs du patrimoine 



belge pour lesquels l’IRPA 
souhaite mettre en œuvre une 
campagne de restauration et de 
mise à l’honneur. 
 

 
 
Il s’agit d’une magnifique 
opportunité d’apporter une 
« nouvelle jeunesse » au Trésor 
de notre Cathédrale tournai-
sienne. Et chacun est invité à 
voter pour son œuvre 
patrimoniale préférée ! Vous 
aussi ! 
Alors aujourd’hui – une fois n’est 
pas coutume – je viens vous 
demander votre soutien ! 
 

 
 
Comment ? C’est très simple ! Un 
petit « clic » pour sauver notre 
patrimoine diocésain ! En effet, 

depuis mercredi midi, le public est 
invité à voter pendant un mois 
pour sa préférence sur 
challengepatrimoine.be (voir ICI 
le reportage RTBF et ICI sur 
NoTele). 
 

 
 
De plus, en venant ajouter votre 
« clic » aux milliers de « clics » 
pour notre Cathédrale (nous 
l’espérons…), vous pourrez 
gagner un « Ticket éternel » : en 
effet, si vous avez voté pour 
l’œuvre lauréate, vous aurez 
peut-être la chance de remporter 
ce « Ticket éternel », c’est-à-dire 
un accès gratuit à cette œuvre 

http://challengepatrimoine.be/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-challenge-patrimoine-quand-les-citoyens-choisissent-leurs-tresors-preferes-et-paient-pour-les-restaurer?id=10864037
https://www.notele.be/si103-media104208-challenge-patrimoine-votez-pour-sauver-les-tresors-de-la-cathedrale-de-tournai.html


pendant 100 ans, que vous 
pourrez transmettre à vos 
proches de génération en 
génération. Ce prix exceptionnel 
veut incarner le caractère éternel 
symbolique de notre patrimoine. 
Alors, n’hésitez pas ! Un petit 
« clic » ICI pour un chef-d’œuvre 
éternel : le Trésor de notre 

Cathédrale Notre-Dame de 
Tournai ! MERCI déjà !!! Et puis, 
faites jouer vos réseaux 
d’amitié… Que vos amis aussi 
puissent soutenir cette 
magnifique et unique chance de 
mettre à l’honneur et restaurer 
le Trésor de notre Cathédrale ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

- 
 

Merci déjà et n’oubliez pas : 
Un petit « clic » pour le Trésor de notre Cathédrale ! 

ICI 

https://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/voter
https://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/voter

