
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Formulaire de demande de tenue  

d’une manifestation artistique 

dans une église affectée au culte catholique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTATIONS CULTURELLES DANS LES EGLISES 

 

Vous souhaitez organiser une manifestation culturelle dans une église ?  

C’est avec bienveillance et intérêt que nous recevons – a priori – votre demande. Toutefois, le lieu que 

vous avez choisi n’est pas neutre : « Les églises ne peuvent être considérées comme de simples lieux publics, 

disponibles pour des réunions de tous genres. Ce sont des lieux sacrés, c’est à dire mis à part de manière 

permanente pour le culte rendu à Dieu… » (
1
) 

  Cette dimension est fondamentale car : « Quand les églises sont utilisées pour des fins différentes de 

celles qui leur sont propres, leur caractéristique de signe du mystère chrétien est mise en danger, avec des 

dommages plus ou moins graves pour la pédagogie de la foi et la sensibilité du peuple de Dieu, comme le 

rappelle la parole du Seigneur : Ma maison est un lieu de prière. [Luc 19 : 46] » (
2
) 

C’est pourquoi, toutes les manifestations en lien avec l’expression ou le patrimoine de l’Eglise 

universelle seront favorisées, d’autres types de manifestations pouvant être accueillis de manière occasionnelle, 

dans la mesure où ils ne s’opposent pas à la destination du lieu et de sorte que l’église ne puisse jamais être 

considérée comme une salle de spectacle ordinaire. (
3
)  

Avant d’aller plus loin, nous vous invitons dès à présent  à juger de l’adéquation de votre proposition au 

lieu ainsi que des raisons qui motivent cette demande. 

Conditions d’autorisation  

Toute manifestation artistique débordant le cadre cultuel devra faire l’objet d’une demande écrite auprès 

du prêtre affectataire via le formulaire joint ci-après. L’organisateur aura soin de joindre à la demande un 

programme détaillé avec les éventuels textes et traductions.  

Les répétitions, installations techniques et l'exécution ne devront en aucun cas gêner l'exercice normal 

du culte. Il est aussi de votre devoir de respecter et faire respecter le lieu, tant par dignité des attitudes que par le 

respect des espaces où sont célébrés les mystères chrétiens, tout particulièrement l'autel, le tabernacle, le siège 

de présidence, le baptistère et l'ambon (s'il y a un commentateur, il prendra place ailleurs). A l’issue de la 

manifestation, il vous appartient de veiller à la remise en l’état du lieu et ce, dans les meilleurs délais. 

La souscription d’une assurance est obligatoire. Il vous sera demandé une attestation pour preuve. Les 

conditions d'exécution et d'entrée doivent être précisées : dans le cas d’une billetterie, le propriétaire 

(généralement la municipalité) et l’affectataire peuvent demander un dédommagement pour les frais d’entretien 

et de charges (électricité/chauffage). Assurez-vous enfin de l’état de conformité du lieu aux normes de  sécurité : 

à partir de l’ouverture des portes au public, votre responsabilité est engagée.  

Recommandations  

Nous vous recommandons d’envoyer au plus tôt (au moins deux mois à l’avance) votre demande afin 

que, dans le cas d’un refus ou d’une obligation de modification, il vous demeure possible de réaménager votre 

projet initial. De même, vous prenez un risque à promouvoir celui-ci avant son acceptation définitive. 

                                                           
1
 Note de la congrégation pour le culte divin, N°9. 

2
 Code de droit canonique, canon 1213. 

3
 D’après les Orientations pour l’Eglise de France du Conseil permanent de l’épiscopat, 13 décembre 1988. 

(dans Documentation Catholique N°1977, 5 février 1989, pp. 127-128) 



Demande d’autorisation préalable 

pour la tenue d’une manifestation culturelle dans une église 

 

Formulaire (à remplir par l’organisateur) 

 NOM de l’association ou de la personne organisatrice :…………………………………………………………………………………….. 

 ADRESSE : ……………………………………….………….…………………………………………………..………………………………………………… 

TELEPHONE (fixe) : ……………………………..  (portable) : ………………………………. E-MAIL : ………………………………………….  

TYPE DE MANIFESTATION : ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

BUT : …….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PREVUE LE (date et heure) : …………………………………….. EN L’EGLISE …….……………………………………………………………..  

NOM et ADRESSE de la formation ou de l’artiste donnant le concert : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Envisagez-vous de demander une participation financière lors de l’exécution ?  

○  NON       ○  OUI  (merci de préciser sous quelle forme)………………….………………………………………………………………. 

 

L’organisateur déclare 

- Avoir lu et accepté les conditions d’utilisation du lieu. 

- Avoir pris bonne note des recommandations. 

- Certifie avoir contracté une police d’assurance « Responsabilité Civile Biens confiés ». 

- Avoir joint les pièces suivantes : 

    ○ Un programme détaillé et annexé des éventuels textes et traductions. 

    ○ Une attestation de la police d’assurance. 

 

 

 

Fait à          (Signature)  

Le   

 

 

  

N. B. : Il revient à l’organisateur de transmettre le dossier complet –  formulaire, volet de retour et pièces – au 

prêtre affectataire du lieu.  



Volet de retour 

( à faire remplir par les autorités ecclésiastiques compétentes) 

 

Autorisation du prêtre affectataire                                                             

Je soussigné …..…………………………………..….…, en qualité de prêtre affectataire du lieu   

○ Autorise ○ Refuse       la demande.      (signature) 

 

○ Refuse en l’état mais propose  une modification du projet pour autorisation.    

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

○ Demande l’avis de la commission diocésaine compétente.   

 (L’affectataire transmet alors le dossier à l’évêché. La commission concernée le lui renverra en fin de procédure pour autorisation).   

 

Autorisation après modification du projet par l’organisateur 

Au vu des modifications apportées par l’organisateur,  le prêtre affectataire du lieu 

○ Autorise   ○ Refuse       la demande.                                       (Signature)  

     

-------------------------------------------------VOLET FACULTATIF---------------------------------------------------------  

 

Avis de la Commission Diocésaine (seulement dans le cas d’une demande expresse de l’affectataire) 

La commission diocésaine de …………………………… conseille         (Signature) 

○    D’autoriser       ○ De refuser               la demande. 

○  Propose  une modification du projet avant autorisation.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………     

Autorisation du prêtre affectataire            

Prenant en compte l’avis de la commission diocésaine et au vu des éventuelles modifications apportées par 

l’organisateur,  le prêtre affectataire du lieu 

○ Autorise   ○ Refuse       définitivement la demande.                                         (Signature)  



Fiche 1   
Conditions d’utilisation de l’e glise 

 
 
Une église n’est pas une salle de concert mais un lieu marqué par la prière, c’est pourquoi il vous 
est demandé de bien préciser aux personnes impliquées dans les répétitions et la prestation 
quelle attitude y tenir. 
 
 

1. Les consignes de sécurité  
 

Le responsable est mis au courant des issues de secours, de la présence d’extincteurs, du plan 
des lieux. En outre vous devez vérifier les entrées et sorties, de même que le bon état des lieux, 
en évitant toute dégradation, ou en les signalant si par inadvertance  un ou des objets étaient 
cassés. 
 
 

2. L’église, un lieu de prière  
 

Que ce soit pour les répétitions le concert, ou encore le rangement, il est demandé de mettre au 
courant les différents intervenants à propos des points suivants : 
 

 Une tenue décente, une attitude respectueuse  
 Les portables sont éteints : on ne téléphone pas dans une église 
 Le respect des objets du culte et plus particulièrement de l’autel 
 La sacristie n’est pas un vestiaire, mais en accord avec le curé, un espace peut être 

aménagé pour se changer avant et après le concert. 
 



Fiche 2   
Indemnite  pour l’utilisation de l’e glise 

 
 
Comme le prévoit la loi, une indemnité forfaitaire est demandée pour tout concert. Elle s’élève 
habituellement à 100 euros, mais peut varier en fonction de plusieurs paramètres : 
 

 La paroisse prend-elle  en charge le compteur d’électricité, l’ouverture et la fermeture des 
lieux, leur nettoyage ? 

 

 Les organisateurs du concert prévoient-ils une billetterie, une proposition d’offrande libre à 
la sortie, tout cela après discussion avec le curé affectataire ? 

 

 Le but du concert est-il caritatif, ou lié à la restauration d’un édifice religieux ? 
 

 Combien y-a-t-il de répétitions avant le concert ? 
 
 
En fonction de ces paramètres, le curé affectataire demande que soit versée la somme de …………€ à 
l’association diocésaine, paroisse de …………………………………………… 
 



Fiche 3   
Polices d’assurance 

 
 
L’organisateur de la manifestation (association, groupement d’artistes)  est tenu de fournir  un 
justificatif d’assurance. 
 
Ce document précise en toutes lettres que sont prises en charge les manifestations d’ordre 
culturel dans l’église de ……………………………………. 
 
L’association diocésaine est assurée pour toutes les activités cultuelles. Quand elle autorise un 
concert, elle délègue donc la responsabilité civile à l’organisateur qui en prend connaissance et 
en accepte les implications juridiques en cas d’incident. 
 
 
 
Je, soussigné………………………………………………….  organisateur du concert qui doit avoir lieu le 
…………………à ……………..…………….dans l’église………………………………………………… 
 
Certifie avoir pris connaissance de mes devoirs en terme d’assurance et de responsabilité civile, 
et m’engage à fournir une copie de ma police d’assurance……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Date…………………………..      Signature……………………………………………. 
 



Fiche 4  
SACEM 

 
 
L’organisateur ……………………………………………………………………….. du concert qui doit se tenir le 
………………….………….à ……………………………………………. en l’église…………………………………………….  
de ……………………………………….. 
 
 
Après accord avec le curé affectataire, l’abbé………………………………………… 
 
 
Déclare exécuter les pièces suivantes* sans changement de programme : 
 

 N1 
 N2 
 N3 
 N4 
 N5 
 N6 
 N7 
 … 

 
 
 
(*reprise de la liste avalisée par le curé de la paroisse) 
 
 
 
 
L’association diocésaine reçoit copie de cette déclaration qui doit être déposée auprès de la 
SACEM, 46, rue de Strasbourg 11000 Carcassonne, une semaine au moins avant la date prévue 
du concert. 
 
 
 



Fiche 5   
De tails pratiques 

 
 
Date souhaitée de la mise en place de l’installation : ……………………………………………………………… 
 
 
Description de la mise en place : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Description du matériel déplacé (chaises, pupitre…) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dates et horaires souhaités pour la/les répétition(s) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Heure d’arrivée avant le début du concert : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Dates et horaires souhaités pour le rangement : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


