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Pourquoi une charte ? 
 
Les demandes d’utilisation d’une église ou d’une chapelle pour y organiser des 
concerts ou d’autres activités culturelles (expositions, conférences, veillées, etc.) 
sont de plus en plus fréquentes et mettent souvent les organisateurs ou les 
responsables des paroisses dans des situations embarrassantes. 
 
Aussi est-il nécessaire de préciser dans quelles conditions ces activités peuvent être 
accueillies. Une charte, définissant les critères d’accueil ainsi que la préparation et le 
déroulement de ces manifestations, est le document auquel les personnes 
compétentes et responsables au niveau de la communauté de paroisses peuvent se 
référer pour agréer ou bien refuser leur organisation. 
 
Cette charte repose en grande partie sur le chapitre 1.8 du guide administratif  du 
diocèse de Strasbourg concernant les concerts dans les églises d’Alsace. Dans un 
souci de simplicité et d’efficacité, la charte est un document simplifié de ce document 
adapté à la réalité et spécificité de la communauté de paroisses St Benoît du Pays 
de Wissembourg. En effet, la proximité de l’Allemagne ainsi qu’un patrimoine 
important et très ancien entraînent de nombreuses demandes de concerts et 
diverses manifestations.  

 

A qui cette charte est-elle adressée ? 
 
Cette charte s’applique à toute la communauté de paroisses St Benoît. Celle-ci est 
composée des paroisses Sts Pierre et Paul de Wissembourg, St Ulrich d’Altenstadt, 
St Gall de Cleebourg, St André de Weiler, St Wendelin de Bremmelbach, St Laurent 
de Steinseltz-Oberhoffen et St Georges de Rott, ainsi que du pèlerinage Notre Dame 
de Weiler.  
 
Chaque personne, groupe ou association, faisant partie ou non de la communauté 
de paroisses St Benoît du Pays de Wissembourg et ayant l’intention d’organiser une 
manifestation culturelle, artistique ou spirituelle à l’intérieur d’une église de la 
communauté de paroisses, est tenu à prendre connaissance et à respecter cette 
charte. 
 
L’élaboration du calendrier annuel des concerts ou autres manifestations doit se faire 
en étroite collaboration avec l’affectataire de l’église concernée, à savoir le curé. Une 
personne compétente peut être nommée par celui-ci pour assurer la coordination et 
le suivi de ce calendrier pour toute la communauté de paroisses. 
 
Les principes guidant la charte 
 
L’église est un lieu sacré, où le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la Parole, 
prier en commun, recevoir les sacrements, célébrer l’Eucharistie et le mystère 
chrétien. 
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L’Eglise catholique se réjouit de tout ce qui peut développer les attitudes d’admiration 
et de contemplation, de tout ce qui élève l’homme selon le projet de Dieu et contribue 
à l’ouvrir aux valeurs spirituelles présentes dans la culture. 
 
La foi chrétienne a grandement contribué à la culture. Pour mieux prier et adorer, les 
ministres du culte et les fidèles ont sollicité les artistes. Ainsi l’art sacré naît de 
l’expérience chrétienne. Pour ce qui est de la musique, l’Eglise a suscité la création 
d’un répertoire de musique d’une richesse inestimable. 
 
L’affectataire d’une église peut donc accueillir diverses manifestations culturelles, 
artistiques et spirituelles comme des concerts donnés pour l’entretien ou la 
restauration d’un orgue, ou pour d’autres œuvres, sous certaines conditions ; en 
aucun cas, elles ne doivent porter atteintes au caractère sacré de l’église. 
 

Conséquences de ces principes 
 
Pour que les principes cités ci-dessus puissent se traduire dans la réalité, il faut 
remplir un certain nombre de conditions avant de pouvoir organiser une 
manifestation culturelle, artistique ou spirituelle dans une église de la communauté 
de paroisses.  
 
Cette demande basée sur le questionnaire en annexe 1 est à adresser par écrit à 
l’affectataire ou à son représentant avant toute décision ou toute publicité. 
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Annexe 1 : 
Questionnaire à remplir par le demandeur et conditi ons 
d’organisation 
 
Identité du demandeur (association, groupe, personne) :  
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Liens éventuels avec un courant philosophique, religieux ou politique: oui �   non � 
 
Si oui, lesquels : 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Lieu souhaité de la manifestation : 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Date et heure souhaitées de la manifestation : 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
Durée de la manifestation :………………… …….………………………………………… 
 
Contenu de la manifestation (concert, veillée, exposition, ….) : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………..…………………….............................................. 
 
But de la manifestation ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titres et œuvres prévus au programme (donner les titres des œuvres présentées 
avec les noms des auteurs et compositeurs, ainsi que les textes des chants) : 
………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Y-a-t-il lieu de faire une déclaration à la SACEM ? oui �   non � 
Si oui, qui fait la déclaration ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quels sont les supports d’information que vous avez prévus ?  
 
 Affiche �  Tract �  Presse �  Programme � 
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Veuillez communiquer les informations à faire paraître dans les supports de 
communication (bulletin paroissial, feuille de semaine,…) de la communauté de 
paroisses 8 semaines au moins avant la manifestation : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Date, heure et durée prévues pour la préparation de la manifestation : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Souscription obligatoire d’une assurance responsabilité civile pour un auditoire de 
500 personnes au maximum (donner le nom de l’assureur et le n° de police) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Souscription d’une assurance couvrant l’exécutant (personnes et instruments) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment envisagez-vous la participation financière du public ? 
  � Corbeille pendant la manifestation 
  � Plateau à la sortie 
 
A qui destinez-vous la recette de la manifestation ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Conditions générales: 
 
Dans le cas où le demandeur ne fait pas partie de la communauté de paroisses, il 
vous sera demandé le paiement d’un forfait couvrant les frais de fonctionnement de 
l’église (éclairage, chauffage, nettoyage).  
 
10% de la recette ou au minimum 100 € pour l’abbatiale de Wissembourg et 25 € 
pour les autres paroisses est à verser aux œuvres de la paroisse concernée. En 
période hivernale et en dehors des fins de semaine (samedi et dimanche) et des 
fêtes religieuses, ce tarif est triplé. 
 
Après vérification des critères d’organisation et accord de principe pour l’organisation 
de la manifestation demandée, un contrat sera établi entre l’affectataire et le 
demandeur fixant les modalités finales d’organisation de la manifestation ainsi que le 
montant du forfait à acquitter. 


