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IL est bien loin le temps où les églises étaient accessibles à toute heure du jour et de la nuit.
Une époque où personne ne pensait à faire autre chose que de se recueillir ou simplement
trouver un lieu de sérénité. Aujourd'hui, la très grande majorité des églises sont fermées en
dehors des offices. À Chauny, les églises n'échappent pas à la règle mais le conseil pastoral
paroissial a décidé de changer un peu les habitudes.
Se recueillir ou passer un moment
Ainsi depuis le 25 mars dernier, l'église est ouverte chaque vendredi matin, de 9 à 12
heures. « Nous sommes une dizaine de bénévoles qui ouvrons l'église et accueillons les
personnes qui viennent », explique une membre de l'équipe. L'idée est venue de l'ouverture
de l'église d'Amigny-Rouy l'année passée. Certains fidèles (ou non) avaient formulé la
demande de voir l'édifice plus régulièrement ouvert.
« Il est vrai que pour quelqu'un qui souhaite se recueillir, allumer un cierge ou simplement
trouver un endroit calme, mise à part l'église, il n'y en a pas vraiment. »
L'ouverture lors du marché hebdomadaire n'est pas innocente non plus, car l'occasion est
donnée ce jour-là à des habitants des villages voisins de faire une halte par la ville pour
effectuer leurs emplettes et s'arrêter quelques instants à l'église. « Les premières ouvertures
se sont bien déroulées, nous avons des feuilles de prières à disposition mais aussi un petit
historique de l'église. C'est le moment de discuter d'échanger et, contrairement à ce que l'on
peut penser, ce ne sont pas seulement des personnes âgées qui viennent, nous avons aussi
des jeunes », ajoutent les bénévoles. L'opération devrait s'installer dans la durée et ceux qui
voudraient donner un coup de main aux bénévoles pour l'accueil sont les bienvenus. Pour
l'équipe pastorale, plus que jamais, ce moment d'accueil est là pour faire vivre un lieu, une
communauté, redonner un peu de son sens initial au lieu.
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