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Des églises ouvertes sur le patrimoine
•
•
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Simone et Véronique ont partagé leur amour de l’église rochoise.
ÉdA
BEAUSAINT/LA-ROCHE-EN-ARDENNE/SAMRÉE/ORTHO/HIVES/HALLEUX - Ce
week-end était celui des «Églises ouvertes».À La Roche comme ailleurs, ces édifices ont fait
découvrir leurs différentes facettes.
Journées «Églises ouvertes» ce week-end, partout dans notre pays. Dans la province, une
dizaine d’édifices participaient. Chose notable, près de la moitié des églises se situaient dans
le secteur pastoral de La Roche-en-Ardenne. Le doyen du lieu, Pascal Roger, s’en explique :
«Nous avons été dans les premiers à adhérer à cette opération dans le Luxembourg. D’autres
paroisses du secteur ont rapidement suivi. Le gouverneur, l’évêque avaient invité nos églises
à rejoindre la fondation ‘‘Églises ouvertes’’, avançant l’intérêt d’une telle opération.»
De nombreuses rencontres
La Roche-en-Ardenne, justement, ce samedi, église Saint-Nicolas. L’édifice néogothique est,
comme tous les autres jours, accessible. C’est même un haut lieu de visite. Le livre d’or,
initiative de la Fondation Églises ouvertes, regorge de notes. Témoignages des passants,
croyants ou non. Un «Beautiful» saute aux yeux, entre des remerciements et autres
commentaires. Dans la nef, deux dames. Véronique Rulkin et Simone Poncin. Cette dernière
lance en riant : «Nous sommes un peu l’Ancien et le Nouveau Testament.»
Elle a été sacristine pendant des années, et Véronique vient de lui succéder. L’église, elles en
connaissent les moindres recoins. Le focus donné par «Églises ouvertes» est un plus. Même
s’il est impossible de quantifier les visiteurs venus dans ce cadre.

Ces journées sont avant tout une source de rencontres : «J’aime rencontrer les gens, discuter.
J’ai eu des Suisses qui cherchaient la chapelle Sainte-Marguerite, nous avons parlé assez
bien», glisse Simone, relayée par Véronique : «On nous pose de nombreuses questions. Sur
les matières de telle ou telle statue et bien entendu sur les nouvelles orgues.»
Les vitraux attirent également l’attention :«Malheureusement, avec le peu de soleil que nous
avons, on ne peut pas les apprécier à leur juste valeur», regrette Simone.
Un moment de contemplation
Les deux dames sont unanimes : «Ce qui plaît dans cette église, comme dans les autres
d’ailleurs, c’est le calme.» Un calme que les visiteurs apprivoisent.
Alors que la kermesse bat son plein à l’extérieur, l’entrée dans l’église s’apparente à un
passage, à la découverte d’autre chose : un moment sans bruit, un moment de contemplation.
Une contemplation qui dépasse les barrières philosophiques. Une découverte du beau. Et, une
chance pour ceux qui avaient choisi ce week-end «Églises ouvertes» pour se rendre à
La Roche-en-Ardenne, la paroisse préparait sa procession du Saint Sacrement.
Exceptionnellement, de nombreux objets étaient visibles.
Simone et Véronique, elles, ne se lassent pas de celle qui est un peu «leur» église.

