


UN 1ER ENJEU : ÉCONOMIQUE

- Un patrimoine affecté selon la loi dont la paroisse est la gardienne

- Un patrimoine appartenant à la paroisse

- État comptable pour les budgets paroissiaux et diocésains

- Question d’assurances

- Une question de sécurité

- En cas de vol ou de perte (car souvent les objets déménagent…)

- En cas de prêt temporaire

- Occasion de vérifier l ’état sanitaire des biens
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UN 2E ENJEU : LA CONNAISSANCE

- d’un patrimoine 

- des racines chrétiennes du lieu : s’ancrer dans une tradition

- de traditions locales

- de saints et événements du passé
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UN 3E ENJEU : EXERCER UNE VIGILANCE

Lors de l’utilisation du lieu pour des manifestations extérieures au culte.

- Être accueillant mais surveiller

- Les lieux,

- Les objets

- L’état des uns et des autres pour avertir si besoin
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MONTRER QUE LE LIEU EST TOUJOURS VIVANT

POUR UNE COMMUNAUTE VIVANTE



UNE BONNE CONSERVATION

• Des témoignages de l’engagement des générations précédentes de chrétiens 
dans la vie de la paroisse

• Des biens dont nous avons la garde

Cela ne nécessite pas forcément de grands moyens
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UN 4E ENJEU : ÊTRE PRÉSENT

- Au monde de la culture

- Au monde touristique
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ET POURQUOI PAS, 

ÊTRE PARTENAIRE ?

ÊTRE ACTEUR ?



LE PATRIMOINE, UN ENJEU PASTORAL ?

Des initiatives venues d’ailleurs existent :

- La nuit des églises

- La nuit des cathédrales

- La journée de l’orgue,

- Les journées du patrimoine

- Des journées de pays et autres manifestations locales

- Les anniversaires et commémorations
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MAIS DES OUTILS À DÉVELOPPER AUSSI

Un enjeu pastoral pour

- La catéchèse des enfants

- La première annonce

- La pastorale liturgique, (liturgie et art sacré), 

- La pastorale du tourisme et du thermalisme

Cela passe par des outils à inventer

- Panonceaux explicatifs,

- Dépliants, 

- Livrets pour enfants,

- Soirées ou après-midis découverte
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UN MODÈLE



10



11

Pour s’aider à l ’inventaire : 

• Les inventaires de 1905

• Les inventaires précédents

• Les bases documentaires des services 
compétents

En complément : 

• Localiser les objets

• Vérifier la présence des objets et faire 
les mises à jours

• Marquer les objets nomades



UNE BASE DE DONNÉES 
POUR D’AUTRES ENJEUX

- Base de données iconographique (en lien avec la communication)

- Base de données typologique 

- Base de données géographique (on rejoint ici l’aspect prévention)
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DES OUTILS POUR AIDER À L’INVENTAIRE

Des l ivrets téléchargeables  gratuitement : 

- La conservation des objets mobiliers dans les églises, outil d’auto-évaluation

Ministère de la culture

- Les objets mobiliers du patrimoine spirituel des communes, guide pratique 
d’aide à la conservation, à la protection et à la mise en valeur

Conseil général de Côté d’or

13

- Le Service d’art sacré : c’est tout aussi gratuit et ça peut être efficace !


