
Une nouvelle vie pour les églises ? 

Quelques exemples  

 

en province de Liège,  

en province de Luxembourg  

et en Wallonie 



Fil conducteur de la présentation 

 

• Une nouvelle vie par adhésion au RESEAU 
EGLISES OUVERTES. 

• Une nouvelle vie en accueillant des ACTIVITES 
CULTURELLES. 

• Une nouvelle vie en PARTAGEANT 
l’ESPACE. 

• Une nouvelle vie par une REAFFECTATION. 

• Une nouvelle vie A DEFINIR.  



Une nouvelle vie par adhésion au 

réseau des églises ouvertes 
 

• Réseau de plus de 425 édifices religieux ouverts et 
accueillants au cœur de l’Europe. 
 

• Mise en valeur des particularités, du patrimoine, 
des photos, des éléments remarquables de l’édifice 
par des évènements culturels, des circuits 
touristiques  

• Un espace ouvert à tous… 
• Patrimoine, art, silence, rencontre, repos ou 

recueillement… les édifices religieux du réseau 
ouvrent grand leurs portes !  
 



Eglises adhérentes 

Patrimoine 
Evénements 
Circuits 



Accueil d’activités culturelles 

• Concerts 

• Expositions 

 

Le Festival de musique de chambre de Stavelot  

est un des plus anciens. 



Partage de l’espace 



Quelques Réaffectations 
Marcouray - Rendeux 

Le bâtiment 
Les acteurs 
Les étapes :  
• Information de la population 
• Procédure désaffectation :  

• 05/2000 demande évêché –  
• 15/07/2002 : arrêté ministre 

• Elaboration PCDR  :  
• 04/2001 :  dossier PCDR finalisé  
• 25/04/2002 : arrêté wallon PCDR 
• 15/10/2002 : 1ère convention 

• Le projet :  
• 11/2002 : désignation auteur de projet 
• 04/2003 : avant projet à la population 
• 01/2004 : PU 
• 01/2005 : début travaux 
• 04/2006 : réception provisoire 



• Marcouray – le projet 

 

Travaux subsidiables : 552 200 €   - part PCDR : 441 760 € - part communale : 110 
440€  
Montant décompte final : 649 537€  
Taux subvention réel  = 68% 



Virton – La Biblio’Nef 
Ancienne chapelle du couvent des sœurs de la Doctrine Chrétienne 

© Alinea Ter 

© Alinea Ter 



Stavelot – Espace culturel des Capucins 
Ancienne chapelle des Capucins 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Architecte : cabinet ARTAU 
Coût : 813.000 euros dont 368.000 
à charge de l’école. 
Toiture réalisée en 2010. 
Intérieur 2014. 
Année de conception : 2008 
Année de livraison : 2015 
 
 
 

© A. Leusch 
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Latour – église Saint Martin – Musée de Latour 

© L’Avenir 

© G. Focant 
© G. Focant 

© G. Focant 

Acquisition par Les Musées de Latour.  
Après rénovation, partagée en trois espaces :  
• Un espace culturel, 
• Un espace muséal et  
• Un espace cultuel.  
21 avril 2017, inauguration de la 
nouvelle aile dans l'église. 
 



Bertrix – Ancien couvent des Franciscains 

▫ Résidence service 

▫ Crèche 

 



Bertrix – Ancien couvent des Franciscains 

 

Achat par la commune en 2012 et désacralisation. 
2014 : Début du projet. 
2019 - septembre : Résidence services dans le couvent 
2019 – octobre : ouverture de la crèche (40pl) et de la halte 
accueil (14pl) 
Architecte : Greybox  
 
Achat : 600 000€ 
Coût crèche 3 000 000 € subside 50%  
Coût résidence 2 000 000€ subside 400 000€ 



Quelques églises en devenir 
Fays-en-Famenne         Granhan 

 

 

 

 

 

 
Église de José à Herve 

 

© Ph. C. L’Avenir © F. Bellin L’Avenir 

© P. Lejeune L’Avenir 



• Pour aller plus loin, reportages vidéos : 
 

• Virton – ancienne chapelle du couvent des sœurs de 
la Doctrine Chrétienne – La Biblio’Nef 
 

• Stavelot - Espace des Capucins 
 

• Latour – église Saint Martin – Musée de Latour 
 

• Bertrix – Ancien couvent des Franciscains – travaux 
 

• Bertrix – Ancien couvent des Franciscains – 
résidence services 
 

• Bertrix – Ancien couvent des Franciscains - crèche 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.youtube.com/watch?v=6R3JDvPvXAM
https://www.vedia.be/www/video/info/stavelot-inauguration-du-nouvel-espace-culturel-des-capucins_86558_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/stavelot-inauguration-du-nouvel-espace-culturel-des-capucins_86558_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/stavelot-inauguration-du-nouvel-espace-culturel-des-capucins_86558_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/stavelot-inauguration-du-nouvel-espace-culturel-des-capucins_86558_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/stavelot-inauguration-du-nouvel-espace-culturel-des-capucins_86558_89.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/culture/l-eglise-de-latour-comme-extension-du-musee_22356.html
https://www.tvlux.be/video/info/bertrix-residence-services-et-creche-chez-les-franciscains_29303_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/bertrix-residence-services-et-creche-chez-les-franciscains_29303_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/bertrix-residence-services-et-creche-chez-les-franciscains_29303_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/bertrix-residence-services-et-creche-chez-les-franciscains_29303_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/bertrix-residence-services-et-creche-chez-les-franciscains_29303_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/bertrix-residence-services-et-creche-chez-les-franciscains_29303_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/bertrix-residence-services-et-creche-chez-les-franciscains_29303_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/video/info/societe/bertrix-une-residence-services-dans-le-cloitre-des-franciscains_30871_344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html
https://www.tvlux.be/bertrix_l_eglise_des_franciscains_a_ete_transformee_en_creche-32553-999-344.html

