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Editorial : « Passion patrimoine » 

Ce week-end des 18 et 19 septembre, la carte postale devrait être belle. 

Devant des monuments prestigieux, on verra les Français faire la queue 

de longues heures. De minuscules églises de campagne vont ouvrir leurs 

portes à des visiteurs habituellement rares. D’anciens sites industriels, 

d’ordinaire dédaignés des passants, trouveront des oreilles pour écouter 

leur histoire… Comme chaque année, la France des amoureux du 

patrimoine va se réveiller, se réjouir et se compter à l’occasion des 

Journées du patrimoine. 

Année après année, le succès de ces journées ne se dément pas, et ce sera 

probablement encore le cas cette année, même on n’est pas encore sortis 

de la crise sanitaire. Mais pas question de bouder son plaisir. Nombreux 

seront ceux qui profiteront de cette occasion pour découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine religieux : cathédrales, basiliques, églises, 

chapelles dont certaines sont habituellement fermées.  

Comme chaque année, des chrétiens vont se mobiliser pour assurer le 

meilleur accueil aux gens de passage et témoigner que tous ces édifices 

ne sont pas que des traces d’un passé révolu. Ici, la pierre ne se réduit 

pas à la matière. Elle possède une âme, celle des bâtisseurs. Les églises 

sont des lieux où l’architecture, les pierres, les vitraux, la statuaire, les 

peintures, les ex-voto, le mobilier liturgique disent la foi d’un peuple, 

d’une communauté.  

Ce week-end encore on constatera, tristement, qu’aujourd’hui le plus 

grand nombre ne sait en déchiffrer l’écriture. Aussi merci à ceux qui se 

mobilisent afin de donner aux visiteurs des clefs pour entrer dans une 

intelligence culturelle du christianisme. Ce n’est pas seulement les 

emmener l’espace d’un week-end sur les chemins de leur mémoire 
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religieuse. C’est aussi revisiter avec eux ce patrimoine de foi pour les 

initier à la vie en Dieu.  
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