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DOSSIER DE PRESSE 
LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL DANS LES SITES ARTISTIQUES

Des rencontres fortes, des émotions partagées, une expérience vivante

CASA : Une conviction, une association, un service et une attitude

CASA en quelques 
chiffres

• Plus de 300 
adhérents

• 200 bénévoles

• Plus de 35 
communautés 
d’accueil par an

• 15 sites 
exceptionnels

• 50 ans en 2017, 
depuis la première 
communauté à 
Brancion

• Des visites menées 
dans plus de 12 
langues

• Des guides de 
14 nationalités 
différentes

« […] Qu’a-t-on fait pour les touristes qui, parcourant nos grandes routes, font 
halte de temps à autre, pour se dégourdir les jambes et visiter à la hâte un des 
monuments religieux qu’un guide vert ou bleu leur a signalé sur leur parcours ? 
La plupart du temps, ils s’arrêtent quelques instants, parcourent rapidement 
l’ensemble, s’arrêtent peut-être à un détail et s’en vont vite, croyant avoir regardé 
alors qu’ils n’ont rien vu. […] Comment  pourrait-il en être autrement ? Ils 
n’ont pas été accueillis. Personne n’était là pour leur dévoiler toute la puissance 
d’un langage qui leur reste étranger. Alors que tant de richesses s’y trouvent 
contenues, que de mots à entendre, que de mystères à découvrir […] On dirait 
que personne n’habite dans ces églises, alors qu’elles ont été bâties, avec combien 
d’amour et d’efforts, pour être la demeure de Quelqu’un ! » Père Alain Pon sar

En Europe, les églises et monastères, ouverts à tous et d’accès souvent 
gratuit, sont des édifices visités chaque année par des millions de 
visiteurs. Témoins de la foi et du savoir-faire de leurs bâtisseurs, 
ils sont porteurs d’images et de symboles, éloquents pour leurs 
contemporains, mais ils ont aujourd’hui besoin d’être redécouverts.

Les Com mu nau tés d’Accueil dans les Sites Artis tiques (CASA) 
regroupent des guides béné voles qui accueillent les visi teurs 
dans une quinzaine de sites artis tiques et reli gieux en France.

L’objectif  de CASA est de pro po ser des visites offertes, d’instaurer un dia-
logue avec le visi teur, de par ta ger avec lui la richesse et la beauté des édifices 
et d’offrir la pos si bi lité de décou vrir la dimen sion spi ri tuelle des sites. 
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CASA est née en 1967 dans l'église romane de Brancion en Bourgogne, 
à l'initiative du père Alain Ponsar, alors curé de Saint-Séverin à Paris.

DOSSIER DE PRESSE
 PLUS DE 50 ANS D’EXISTENCE

Une intuition du Père Ponsar

Celui-ci, sensible à la très grande richesse 
artistique et spirituelle des monuments religieux 
en France, prenait conscience d’une certaine 
carence dans l’accueil : peu de sites offraient aux 
visiteurs, souvent désorientés, une possibilité de 
percevoir de façon satisfaisante et approfondie 
le « langage des pierres », informé par la foi.

Le Père Ponsar eut alors l’idée de susciter 
un accueil original : former de jeunes guides 
enthousiastes, discrets et compétents qui 
soient capables d’aider les visiteurs à découvrir 
toutes les dimensions historiques, artistiques 
et spirituelles des monuments chrétiens. 

Deux textes évangéliques fondent l’action de 
CASA : la rencontre de Marie et Élizabeth 
à la Visitation (Lc 1, 39-45) et celle du 
diacre Philippe et de l’eunuque éthio pien 
(Ac 8, 28-40), qui soulignent l’importance 
de la rencontre et de la médiation. 

L’association « Loi 1901 » a été recon nue 
d’utilité publique pour son dixième anni ver-
saire, en mars 1977. CASA fait aujourd’hui 
par tie de la fédé ra tion Ars et Fides, qui 
regroupe des asso cia tions euro péennes de 
guides béné voles dans les sites religieux.

PAROLE DU FONDATEUR

« La plu part du temps, le tou riste se trouve dans la condi tion du ser vi teur de la reine d’Éthiopie 
lisant Isaïe sans le com prendre, parce que, dit-il, il n’a pas de guide (Actes VIII, 26–40). Il faut ici 
quelqu’un qui joue le rôle du diacre Phi lippe, ouvrant l’intelligence et le cœur du visi teur à la Parole 
vivante de Dieu. Il faut un guide. Mieux, un guide inté gré dans une com mu nauté qui se réclame de la 
même foi que les constructeurs. Alors la ren contre avec le tou riste, quel qu’il soit, devient possible. (…). »

Père Alain Pon sar, fon da teur de l’association CASA, extraits d’une lettre, 1977
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DOSSIER DE PRESSE
LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Ouvrir l’intelligence et le coeur du visiteur à la parole vivante de Dieu

Les communautés d'été 
Les communautés d’été représentent le coeur des activités de l’association. Elles sont 
ouvertes aux jeunes de 18 à 35 ans et durent deux semaines en juillet ou en août. Elles 
sont constituées d’une équipe de 3 à 6 guides, suivant la fréquentation du site choisi.  
Partager et vivre en communauté, accueillir et accompagner le visiteur, échanger avec 
lui et s’adapter au temps dont il dispose : c’est avant tout cela être bénévole CASA. 

Les « Présences CASA »
Ouvertes à tous les âges, les « pré sences CASA » ne durent qu’une semaine sur les 
sites de l’été et permettent également un acceuil toute l’année sur les sites parisiens.

Le groupe CASA-Notre Dame
Ouverte à tous les âges, cette activité de CASA permet à ses adhérents de conduire des visites 
dans la cathédrale parisienne, tous les jours de l’année en dix langues, depuis 1972. À la suite de 
l’incendie du 15 avril 2019, les visites à l’intérieur de la cathédrale ont été suspendues. Toutefois, 
le groupe continue de se réunir régulièrement pour des temps de conférences et de formation. De 
nouvelles actions ont été développées comme la réalisation de courtes vidéos présentant Notre-
Dame. Les visites ont repris aux abords de la cathédrale en juillet 2020 : elles sont organisées en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire et dans le respect des consignes gouvernementales. 

Les communautés internationales à Notre-Dame de Paris 
Jusqu’en 2018, pendant l’été, deux communautés internationales, constituées d’une dizaine de 
jeunes guides venant de pays différents, se succédaient pour accueillir les visiteurs et leur proposer 
un accompagnement dans leur langue maternelle. Cette activité est suspendue pour le moment.

Soutenir l'association
Si vous souhaitez soutenir les activités de l’association, faîte un don sur www.guidecasa.com
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DOSSIER DE PRESSE
DEVENIR GUIDE BÉNÉVOLE

Vivre ensemble sur des sites exceptionnels

PAROLE D'UN RÉFÉRENT SITE

Intégré dans des sites exceptionnels
Églises parois siales, abba tiales et cathé-
drales romanes, gothiques ou contem po-
raines : CASA est aujourd’hui pré sente dans 
une quinzaine de sites exceptionnels à la 
demande des res pon sables locaux (curé, 
parois siens, com mu nauté monastique, etc.) :

la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption d’Anzy-le-Duc, l’église Notre-Dame-de-
Toute-Grâce sur le plateau d’Assy, la collégiale Saint-Léonard 
de Saint-Léonard-de-Noblat, la cathédrale Saint-Étienne de 
Bourges, la basilique Notre-Dame de Cléry-Saint-André, 
l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, l’abbatiale Saint-Austremoine 
d’Issoire, la basilique Notre-Dame d’Orcival, l’église Saint-
Germain-l’Auxerrois à Paris, l’abbatiale Notre-Dame-de-
Fleury de Saint-Benoît-sur-Loire, l’église de Saint-Nectaire, 
l’abbatiale Saint-Philibert de Tournus, la basilique Sainte-Marie-
Madeleine de Vézelay,  la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, 
l’église Notre-Dame-de-la-Tronchaye de Rochefort-en-Terre.

Apprendre de l'autre
Pendant quelques jours, lors des communautés 
d’été, les bénévoles vont vivre ensemble, 
partageant aussi bien leurs différences que 
des valeurs communes. C’est en apprenant à 
s’accueillir entre eux, au sein d’une communauté, 
qu’ils peuvent se rendre disponibles 
aux visiteurs et les accueillir à leur tour.

« L’abbatiale romane de Conques est visitée 
par une multitude de personnes chaque été. Les 
guides CASA qui aident les visiteurs à entrer 
dans le mystère de ce lieu assurent une mission 
essentielle pour la vitalité de notre sanctuaire. 
Nous sommes particulièrement sensibles à la 
vie fraternelle en communauté et au caractère 
bénévole des visites qui caractérisent l’association. »

f. Pierre-Adrien, 
recteur de l’abbatiale Sainte-Foy
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DOSSIER DE PRESSE
DEVENIR GUIDE BÉNÉVOLE

Décloisonner les hor izons

PAROLE DU FONDATEURTransmettre le message chrétien 

Le cœur de la spiritualité CASA : l’accueil ! 
Accueillir dans le respect est le caractère propre 
de l’association. CASA est ouverte à tous ceux 
qui partagent le projet de l’association, fondé 
sur le res pect des croyances de cha cun (visi teurs, 
groupe parois sial et guides) et de l’histoire du 
lieu. Il n’y a pas besoin de certificat de baptême, 
ce qui compte c’est que les guides non chrétiens 
présentent le site dans sa dimension religieuse. 

Je suis fier d'être bénévole !

Le bénévolat est une condition exigeante, mais 
est l’un des fondements de l’association. Il 
nous semble indispensable pour favoriser un 
vrai dialogue avec les visiteurs. Cette gratuité 
se reflète également dans la durée et les 
modalités de la visite : pas de visites à heures 
fixes, de durée déterminée, mais un départ 
à la demande pour une personne seule, un 
couple ou un groupe nombreux de visiteurs.
CASA vit des cotisations de ses membres et 
des dons des visiteurs. Chaque don reçu est 
donc reversé intégralement à l’association. 

« Ce qui est demandé aux membres de la 
communauté, c’est d’être unanimes dans la 
communion à la beauté du monument, à son 
sens, à la découverte du langage qui y est contenu ; 
ce qui suppose que, croyants ou non, tous soient 
respectueux et informés des sources qui ont été 
utilisées pour lui faire dire quelque chose. »

Père Alain PONSAR, 
fondateur de l’association CASA

Mais alors, combien ça va me 
coûter ?

L’hébergement est organisé par nos hôtes 
et CASA prend à sa charge les dépenses 
alimentaires des guides. Pour encourager la 
formation pendant l’année et favoriser les 
rencontres entre ses membres, CASA prend 
également en charge une grande partie des 
frais de transport et d’organisation engagés 
à l’occasion des rendez-vous nationaux.
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DOSSIER DE PRESSE
DEVENIR GUIDE BÉNÉVOLE

Devenir  guide CASA en 3 étapes

J’adhère Je formule Je me forme

Je me lance !

1 2 3
JE DEVIENS MEMBRE DE 

L'ASSOCIATION

Téléchargez et imprimez votre bulletin d'inscription sur 
www.guidecasa.com/les-sites-de-lete/bulletin-dinscription/
ou Contactez-nous au secrétariat casa 
email@guidecasa.com
tel : 07 49 72 60 01

ADHÉSION FAIBLES REVENUS
Éventuellement, un justificatif  pourra 

être demandé (chômage, invalidité, RSA, 
étudiants…) J’ai entre 18 et 35 ans. J’ai entre 18 et 35 ans. 

Je remplis ma fiche d’inscription 
et formule mes voeux.

Obligatoire pour les nouveaux 
guides inscrits en communautés 
d’été et recommandé pour tous.

Envoi d’une bibliographie 
et de quelques éléments de 

documentation pour découvrir 
le site plus précisément.

Présentation du site par un 
référent local et documentation 
détaillée pour vous permettre 

de préparer votre visite.
J’ai plus de 18 ans.J’ai plus de 18 ans.

Je contacte le secrétariat.

J’ai plus de 18 ans.J’ai plus de 18 ans.
Je remplis ma fiche d’inscription 

et formule mes voeux.SOIT 14 €* 
*Aprés déduction des impôts sur le revenu (66 %)

SOIT 27 €*  
*Aprés déduction des impôts sur le revenu (66 %)

ADHÉSION « CLASSIQUE »

ADHÉSION « SOLIDAIRE »

20 €
40 €

80 € ou 
plus

JE CHOISIS MES DATES ET 
MES SITES PRÉFÉRÉS.

LES COMMUNAUTÉS D'ÉTÉ WEEK-END DE PRÉPARATION
AUX COMMUNAUTÉS D'ÉTÉ

PRÉPARATION PERSONNELLE

FORMATION SUR SITE

LES SITES «PRÉSENCE»

GROUPE NOTRE-DAME

JE ME PRÉPARE À MA COMMUNAUTÉ 
OU MA PRÉSENCE.
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DOSSIER DE PRESSE
DEVENIR GUIDE BÉNÉVOLE

Témoignages de bénévoles

PAROLE DE BÉNÉVOLE

PAROLE DE BÉNÉVOLE

« Etudiante en histoire de l’art à Lille, et particulièrement attirée par l’art religieux médiéval, je recherchais 
un poste de guide dans une église pour l’été. Je suis une grande timide, avec un manque de confiance 
certain, et l’expérience avec CASA m’a permis de m’ouvrir aux autres et d’échanger. Les rencontres 
ont été importantes et enrichissantes à mes yeux. À ma grande surprise, j’ai reçu de la part de la quasi-
totalité de mes visiteurs des encouragements à persévérer dans ma voie, des sourires plein les joues, des 
étoiles plein les yeux ; selon eux, mes visites étaient passionnantes, complètes, et les ont rendu heureux…
Quelle plus belle récompense ? Moi qui angoissais à l’idée de pouvoir les 
ennuyer… Sur le plan humain, que de belles rencontres, que de beaux moments…
L’expérience CASA est à tenter, elle enrichit, renforce et permet de créer de nouvelles 
perspectives. Elle vous pousse vers l’autre ; l’autre, que l’on a tendance à craindre trop souvent. »

Aline W., 24 ans, Lille, communauté de Saint-Benoît-sur-Loire

« La vie en communauté est une très belle expérience ! On était quatre, chacun de nous venait 
d’un autre pays, on ne se connaissait pas avant mais… malgré toutes ces différences on est 
devenus les meilleurs amis. Chaque jour, on préparait ensemble les repas, on se promenait au 
bord de la Garonne, on discutait sur plusieurs sujets… On reste en contact jusqu’à aujourd’hui.
Cette expérience m’a aidée à être plus ouverte et à vivre avec d’autres gens. »

Weronika S., 20 ans, Janow Lubels, Pologne, communauté de Toulouse
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DOSSIER DE PRESSE
DEVENIR GUIDE BÉNÉVOLE

Valoriser l’engagement ; CASA, une expérience professionalisante

Ça vous intéresse ?
Venez nous rejoindre !

Une formation adaptée 

Un guide CASA n’est pas forcément professeur 
ou étudiant en histoire. S’il partage volontiers 
le fruit de ses recherches, le membre CASA 
souhaite être simplement un compagnon 
de découverte, d’approfondissement et 
d’émerveillement devant le monument.
Avant de se lancer comme guide, chaque 
bénévole se voit proposer un week-end de 
préparation convivial et complet, durant 
lequel il peut acquérir les premières bases 
d’une formation historique et artistique, 
mais aussi découvrir l’association, son esprit, 
ainsi que ses membres, nouveaux ou anciens. 
Sur les sites, les premiers jours sont consacrés 
à la préparation des visites. Dans ce but, un 
guide local accompagne les bénévoles dans 
leur découverte du site. La documentation 
mise à disposition par CASA sur place viendra 
utilement compléter les connaissances des guides 
et leurs recherches préalables. Pour les guides 
du groupe Notre-Dame de Paris, un parcours 
de formation spécifique est assurée sur place. INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

Contactez-nous au secrétariat CASA ou participez au 
week-end de découverte au printemps. 
email@guidecasa.com  
tel : 07 49 72 60 01
www.guidecasa.com

Des compétences pour mon C.V. 

L’expérience CASA est une opportunité unique 
et singulière qui permet aux jeunes de valoriser 
leurs compétences, de gagner de l’assurance à 
l’oral, d’augmenter leurs chances de progresser 
et de porter un nouveau regard sur leur projet 
professionnel. Apprendre à gérer efficacement 
son itinéraire, le temps consacré à la visite, 
réaliser son travail de préparation en effectuant 
des recherches approfondies, travailler en équipe 
et veiller à rendre ses commentaires dynamiques 
sont autant de savoir-être et de savoir-faire que 
l’on peut utiliser et valoriser dans le milieu 
professionnel. En tant que médiateur entre le 
site et le visiteur, le bénévole CASA crée un 
dialogue et partage avec ceux qui le souhaitent 
la richesse et la beauté des lieux dans leurs 
dimensions historique, artistique et spirituelle. 
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DOSSIER DE PRESSE
INFORMATIONS PRATIQUES

www.guidecasa.com
#guidescasa   
@lesguidescasa   
facebook.com/guidesCASA

Chaine Youtube : CASA (Communautés d’accueil dans les sites artistiques)
CASASites (présentations des sites CASA) sur Calameo

Contacts pour la presse

ASSOCIATION CASA
47 rue Servan - 75011 Paris
07 49 72 60 01 (mardi et jeudi de 10h30 à 18h30)
email@guidecasa.com
communication@guidecasa.com

Soutenir l'association

Pour faire un don à l’association, retrouvez-nous sur le site internet. Vous pouvez aussi 
nous envoyer directement votre chèque ou faire un virement (IBAN : FR76 1027 8060 
1100 0205 5780 183 - BIC : CMCIFR2A). Merci pour votre soutien.

Réduisez votre don, c’est facile : Un reçu fiscal vous sera envoyé et permet aux particuliers résidant en France de déduire 66% de
leur don de leur revenu imposable dans la limite de 20 % de ce revenu, et aux entreprises de déduire 60% dans la limite de 5%
du chiffre d’affaires.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


