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En suivant le carnet de route ...
L’équipe de la PRTL du diocèse de Montpellier est à sa mission

« Qui dit Pastorale du
Tourisme dit Valorisation et
Découverte du Patrimoine
Religieux et de l’Art Sacré ».
La PRTL est un service d’église
mis en place dans le Diocèse de
Montpellier par Mgr Boffet il y
a un peu plus de 20 ans.
Le tourisme et les loisirs : sont
deux réalités transversales.
La vie des hommes se trouve
transformée par l’alternance des
temps de travail et des temps
libres, par une communication
immédiate,
les
courants
écologiques qui interrogent
l’avenir de la planète. Le
tourisme
transforme
l’économie, les savoirs, sa
dimension sociale, politique et
écologique
obligent
à
s’interroger sur sa dimension
éthique marquée : de gratuité et
de générosité, d’argent et
d’égoïsme, de bonheur et de
souffrance. Le tourisme répond
au désir de découverte et de
savoir, de rencontre, de
contemplation de ce qui est beau.
Mais il m’est apparu ces temps
dernier
que
selon
les
interlocuteurs ils ne savaient
pas forcément ce qu’il y avait
derrière cette dénomination. Je
pense qu’il est indispensable de
mettre en avant que la mission
de la PRTL est de valoriser et
faire découvrir le patrimoine
religieux et l’art sacré,
héritage dont nous sommes de
simples dépositaires pour un
temps et que nous avons à
transmettre à tous : croyants
ou non croyants.
Serge Malbec
Délégué diocésain de la PRTL34

Dispersés mais en lien les
membres du conseil de la PRTL
du diocèse de Montpellier font un
travail remarquable sur le
"terrain" dans chacun des secteurs.
Des réalités bien concrètes
Mis en place le
31 octobre 2015
par Mgr Claude
Azéma, autour du
délégué
diocésain,
des
représentants
dans
les
dix
secteurs
missionnaires,
représentent la PRTL dans leur
Leur
lieu de vie respectif.
mission se décline dans des
domaines
différents
et
complémentaires :
- établir des contacts avec les
prêtres pour faire le point sur ce
qui se fait localement.
- réunir les laïcs déjà connus et
ceux qui sont susceptibles de
s'impliquer dans la PRTL.
Avec des objectifs, de 3 ordres :
- rédiger une fiche pour chaque
édifice religieux accessible sur le
site Internet de la PRTL avec au
moins dans un premier temps les
éléments
pratiques
et
la
présentation sommaire.
- donner la priorité à la (ré)
ouverture des églises au moins
un jour, par exemple le jour du
marché ! ou un autre jour fixe !
Quelques heures, certains jours, à
certaines périodes ? Attention on
ne fait pas visiter ce qui est la
fonction
des
guides
professionnels. Les bénévoles de
la PRTL, formés font découvrir
la conception et le rôle de
l’édifice et sa symbolique.

- inviter les personnes impliquées
localement à se regrouper pour
constituer un réseau diocésain
afin d’aider les paroisses dans
l’organisation de manifestations
(cultuelles
et
culturelles) dans
les églises, par
exemple
à
l’occasion de la
Fête
de
la
musique, la nuit
des
églises,
des journées européennes du
patrimoine, fêtes patronales, etc.
CONVAINCRE PAR
L’EXEMPLE : VOIE A SUIVRE !

La mise en place des rencontres
du temps libre au prieuré SaintJulien-d’Olargues, implication
dans l'association des Amis de la
collégiale de Capestang, prise de
contact avec les personnes
attachées au patrimoine dans le
Biterrois, proposer un projet en
impliquant les jeunes dans le
Clermontais,
donner
au
patrimoine religieux
toute sa
place à Pézenas, être reconnu
acteur
incontournable
pour
l’accueil du public dans les
édifices religieux à Sète, assurer
des passerelles entre la paroisse
et la commune à Laroques, créer
des liens entre les clochers d’une
même paroisse à partir de
Castries, réunir des personnes de
différentes paroisses d’une grande
ville comme Montpellier, et dans
le rural dont Juvignac, Pignan,
etc, ajoutons aussi l’implication
dans une association comme le
cercle initiatives culturelles à La
grande Motte.

Site internet de la PRTL : www.patrimoinereligieux34.catholique.fr

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Montpellier mobilisée
A la suite du Coup de projecteur sur 5 propositions et
engagements des participants, dégagés au cours des ateliers en voici 3 autres :
PASSEJADES c’est le mot occitan pour dire promenade, proposition de journées de découverte
du patrimoine religieux, édifices ouvert pour l’occasion, généralement en pleine nature. Concept
simple: Toujours un jeudi, de mai à sept (1 semaine sur 2 en juillet et août) - 3 rendez-vous
possibles - proposés : en général à 8 h 30 pour une marche en pleine nature qui ne représente pas
de difficulté, en boucle, et donc avec retour au point de départ. Souci de l’accueil des touristes et
vacanciers. Les passejades apportent beaucoup aux participants grâce aux échanges qui se font sur les aspects
cultuels, spirituels et culturels. Connaître les souhaits des participants, cela se fera avec une fiche/enquête proposée
chaque fois. Faire connaître ces rendez-vous en lien avec les professionnels du tourisme pour informer un
maximum de personnes et notamment les résidents, ou de passage, pratiquants ou pas. Depuis 2015 le nombre de
participants ne cesse d’augmenter pour frôler les 500 en 2016 avec une moyenne de 35 personnes présentes.
MARDIS DU TEMPS LIBRE organisés depuis 2016 avec 4 thèmes et lieux différents du
diocèse, en concertation avec les prêtres du littoral en juillet et août, en semaine, entre 19h 30 &
20h 30 pour permettre à chacun d’avoir la journée de disponible. Ces rencontres en période de
vacances sont une bonne occasion pour les résidents comme pour les touristes de passage sur
le littoral de prendre le temps ... de s’informer et de se ressourcer. Pour les communautés
locales qui assurent le relai sur place cela permet de s’ouvrir aux autres et une manière de bien recevoir ces
personnes. Le public visé : les pratiquants réguliers ou pas qui n’ont pas pu prendre ou pris le temps de
s’informer en cours d’année. Des personnes en vacances pouvant être intéressées pour approfondir et surtout
obtenir des informations éclairées. Cette année la paroisse Saint Pons du Jaur située dans les hauts cantons
proposera quatre rencontres au Prieuré de St Julien d’Olargues. L’idée est que peu à peu, comme le font déjà
d’autres paroisses sous différentes formes, l’accueil soit au cœur de la vie pastorale même en période estivale.
C’est par les petites choses que l’on parvient aux grandes, avec le temps...
L’ACCUEIL SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE le diocèse de Montpellier est
traversé par deux chemins : Celui qui passe par la vallée de l’Hérault en cheminant entre
garrigues et forêts (GR 653) vers Saint Guilhem le désert par la voie d’Arles/Tolosana et
l’autre (qu’empruntaient les pèlerins qui se rendaient il y a plus de mille ans à Rome) passant
par la plaine, (chemin des Romieux futur GR78) vers Saint Thibéry, Béziers, direction
Carcassonne par les voies d’Arles/et des Piémonts Pyrénéens. Ces chemins passent par une
quarantaine de villes et villages. L’accueil des pèlerins qui s’arrêtent doit être la préoccupation des paroisses.
Des personnes appelées : "hospitaliers" s’impliquent déjà pour recevoir, de multiples manières, ceux qui ne font
que passer et qu’il faut accueillir dans l’esprit évangélique. C'est-à-dire comme si c’était le Christ qu’on recevait.
C’est pourquoi un appel a été lancé aux paroisses et aux communes pour mettre à disposition un local, et à des
bénévoles de bien vouloir consacrer du temps en étant hospitalier au sein d’une équipe ou chez soi dans l’esprit
donativo (hébergements fonctionnant grâce à une libre participation aux frais).

Du nouveau : La présence "Chrétienne" sur le canal du midi entre
Capestang et Sète. Un nombre croissant de bateaux utilisent le canal du midi auxquels
s’ajoutent les promeneurs et autres vacanciers qui apprécient le cadre. Avec la notoriété que lui
confère l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, le tourisme fluvial devient de plus
en plus important. La symbiose entre l'histoire de notre région et l'histoire du Canal, "mine de
hauts lieux touristiques" tels que les églises, chapelles, chemins de Croix etc ...La Pastorale des Réalités du
Tourisme et des Loisirs du diocèse de Montpellier proposera, à compter de cette année, dans le prolongement de
l’initiative prise par le diocèse de Carcassonne, depuis Castelnaudary, une présence "chrétienne" sur le canal du
midi de juin à septembre. Un dépliant donnera les horaires et lieux des messes dominicales dans les paroisses dans
les lieux d'étape et des informations patrimoniales, culturelles, cultuelles telles que : concerts, récitals,
animations, expositions, etc ... depuis Capestang, en passant par Poilhes, Colombiers, Ecluses de Fonseranes,
Béziers (La ville natale de Paul Riquet), Villeneuve-lès-Béziers, Portiragnes, Vias, Agde, Marseillan et jusqu’à
Sète. Notre ambition, avec le concours des paroisses, accueillir et rencontrer ces visiteurs d’un jour, ce qui est la
mission de la pastorale du tourisme, une pastorale gratuite selon les
Le 20ème Événement Estival
paroles de Monseigneur Claude Azéma.

Jeudi 20 juillet 2017 à Pézenas

Les précédents n° du bulletin d’informations sont disponibles
sur le site Internet de la PRTL à la rubrique BULLETIN-INFO

Thème : LES ARTS
S’inscrire pour le repas du soir : 0467981635

Pour tous contacts : PRTL34-serge.malbec@orange.fr 7, rue Rozanof 34500 Béziers 06 98 85 00 97

