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Le patrimoine religieux.
« La quête de spiritualité ... »
A l'aube de l'humanité, lorsque le
premier homme arrivé sur terre a
contemplé son premier lever de
soleil, il a très vite éprouvé le
besoin de croire ou d'espérer audelà de ce qu'il voyait...
Ce besoin de dépassement de la
perception immédiate de nos sens
pour se projeter sur la quête d'autre
chose de plus fondamental est
indissociable de l'être humain. Le
besoin de spiritualité défini comme
une valeur fondatrice de l'être
humain, se développe sur le plan
individuel comme sur le plan
collectif. Nous pourrions tout aussi
bien parler de « l'individu en
quête de sens » comme « la
société en quête de spiritualité »,
tant le monde est déboussolé. La
crise que nous traversons n'est pas
seulement une crise économique
ou sociale, mais aussi une crise
écologique, culturelle et spirituelle.
Le progrès technique considérable
de ces dernières décennies, en
croissance exponentielle, ne s'est
pas accompagné d'un progrès
comparable à l'esprit humain et
aux valeurs humanistes. Bien plus
encore, la déliquescence de la
société
matérialiste
et
la
destruction de l'environnement
générées par un capitalisme
financier devenu fou, nous conduit
« droit dans le mur ». Face à cette
fuite en avant qui s'apparente à un
suicide collectif, de plus en plus
d’individus et de groupes sociaux,
partout dans le monde, sont en
quête désespérée de sens, donc de
spiritualité. La PRTL s’efforce
modestement de contribuer à
apporter aux Hommes et aux
Femmes qui rentrent dans les
édifices religieux une partie des
réponses qu’ils cherchent.
Serge Malbec
Délégué diocésain de la PRTL34

Il est bien présent au cœur de
l’action. A titre d’exemple : ICI
c’est une église restaurée grâce
au concours de la municipalité et
d’autres partenaires : celle de
Saint-Pierre aux Liens de Bassan
se trouve dans un petit village
installé au milieu du vignoble
Biterrois.
L’édifice
fortifié
ème
remonte au XII
siècle, est
partiellement reconstruit en 1854
au niveau de son chœur. Les
travaux menés ont permis la
découverte d’un des plus grands
décors
complet de la
région, signé
par l’artiste
Icard.
LÀ c’est la volonté de faire
figurer églises, chapelles et
autres édifices religieux sur
leurs publications. C’est le cas
de la part des villes et villages,
des communautés de communes
ou d’agglomérations. De fait
d'après l'Office Mondial du
Tourisme, 37% du tourisme
international est dévolu à la
découverte
du
patrimoine
religieux, 44% en France le
département de l’Hérault se
situant dans cette moyenne. En
nombre
d’entrées,
quelques
chiffres
connus
de
la
fréquentation annuelle pour avoir
une idée du nombre de visiteurs :
Cathédrale
de
Maguelone
170 659, Cathédrale St Nazaire de
Béziers 109 000, Abbaye de
Valmagne 41 907, Cathédrale StPierre de Montpellier101 889,
Eglise Sainte Madeleine de
Béziers, 21 560, Abbaye St-Félix
de Monceau 13 887. Abbatiale de

Saint-Guilhem
384 673 visiteurs
MAIS AUSSI ce
sont toutes les
associations de
défense du patrimoine dans de
nombreux endroits, du diocèse,
grâce à qui certains édifices ont
été sauvés de la ruine :
L'Association
pour
la
Sauvegarde du Patrimoine
Archéologique et Historique de
Castelnau de Guers, créée pour
restaurer la chapelle et l’ermitage
de Saint-Antoine, qui a pour but
la valorisation du patrimoine de la
commune de Castelnau de Guers
par des expositions, conférences,
visites de sites et publications.
- Les Amis du Clocher et du
Patrimoine de Caux. Cette
association initialement créee
pour aider aux travaux de
restauration du clocher entrepris
dans les années 1990 a élargi son
activité à la défense du patrimoine
- L’association des Amis de la
Collégiale Saint Etienne de
Capestang
a
pour
but de
contribuer à la
sauvegarde, à la
restauration et à
l’entretien de la
collégiale.
Ce ne sont que
trois exemples, parmi des
centaines.
ENFIN n’oublions pas les
bénévoles qui ouvrent les
édifices, assurent l’accueil et
font découvrir les merveilles de
ce patrimoine universel, qui est la
mémoire de tant de générations
qui ont bâti ces cathédrales,
églises, cloitres et chapelles. Lieux
où l’on prie, où il y a du sens !

Dans l’actualité ...
Serge Malbec a été élu membre
du conseil d’administration de
WEBCOMPOSTELLA.
Il y siègera comme représentant
de la VOIE d’ARLES, et sera

Martin de Londres, 16 juin
Poussan-Loupian, 23 juin Sète, 30
juin Vendres, 7 juillet, Lunas, 21
juillet St Chinian, 4 août
Salvergues – Olargues, 1er sept
Riols St Pons/Thom, 8 septembre
Palavas-les-Flots, 15 septembre
Grabels, 22 septembre St Thibery
Info : Louis Busque 06896874 73

amené à faire le recensement des
Haltes chrétiennes en vue de
l’édition d’un guide spécifique,
porter assistance aux haltes en
projet et/ou en création, assurer le
lien
avec les
associations
jacquaires, organiser l’Écoute des
difficultés des pèlerins, recueillie
soit directement, soit par le canal
des accueils.
14 PASSEJADES (promenade)
programmées les jeudis : Principe
simple
trois
rendez-vous
possibles : 8h 30 pour une
marche facile, vers midi retour au
point de départ, repas tiré du sac,
vers 14 h visites de l’après-midi.
19 mai : Montpellier, 26 mai : StPons-de-Mauchiens,
2
juin
Castelnau-de-Guers, 9 juin Saint

L’EVENEMENT ESTIVAL
Il se déroulera le jeudi 18 Août à
Beaulieu-Castries toute la journée
Thème : LA PIERRE
(Inscription préalable au repas du
soir : 0610557815 - 0652382984)
qui sera pris dans la cour du
château (fixé à 9,50 €)
MARDIS DU TEMPS LIBRE
... Temps de rencontre proposé à
tous,
résidents,
vacanciers,
touristes de passage pour...
s’INFORMER
et
se
RESSOURCER.
Quatre mardis sur le littoral
méditerranéen, Exposé - débat
entre 19h 30 et 20h 30, suivi du
verre de l’amitié avec les
producteurs
● 19 juillet : église de Valras-Plage

Coup de projecteur : Sur
Les membres de la Pastorale du tourisme ont vécu,
auprès du Monastère Notre-Dame de Pitié à Mougères,
dans le Piscénois, une journée de ressourcement
intitulée « Foi et silence ». Le silence est une richesse,
devenue rare dans notre monde, et pourtant vitale pour
l’homme et spécialement le chrétien. Pourquoi notre
société remplit-elle tous les espaces de silence (fonds
sonore dans les magasins ou bien chez le coiffeur ou le
médecin ; écouteurs aux oreilles…) ? Que fuit-on
pour s’étourdir ainsi ? Le silence est un art pour
l’orateur, pour l’acteur de théâtre ou de cinéma, pour le
musicien, et pour bien d’autres artistes. Pour le
chrétien, le silence peut être considéré selon plusieurs
angles : comme but, permettant de s’isoler du monde
et de son « bruit », et offrant une capacité de
ressourcement ; comme condition : pour se retrouver,
pour s’entendre soi- même, pour retrouver Dieu, pour
l’entendre, pour le prier ; comme source de vie
intérieure, voire de l’existence même de la personne,
dans une alternance avec la relation à autrui, qui est
également nécessaire ; comme révélation d’une
Deux dépliants, saison 2016 seront disponibles :
- Passejades du jeudi et évènement estival 18 août
- Littoral/intérieur des terres - Mardis du Temps Libre

"L'Amour de Dieu" dans le
cadre
de
l'année
de
la
Etienne
Miséricorde,
par
Séguier, journaliste à la Vie.
● 26 juillet : Sète à ND de la
Salette, au Mont Saint Clair :
"Préservation de la création" à
partir de ce que nous dit la Bible
et en faisant le lien avec
l'encyclique du Pape François
Laudato Si, par le diacre Jacques
Gleyze,
géologue,
bibliste,
diplômé de théologie.
● 2 août : La Grande-Motte
dans le patio de l’Eglise Saint
Augustin : Pour porter un autre
regard sur "le patrimoine
religieux", des siècles passés et
au présent, par l’abbé Thierry
Febvre prêtre accompagnateur de
la PRTL et Joseph Bremond,
architecte,
connaisseur
du
patrimoine.
● 9 août : Portiragnes-Plage, au
centre de loisirs Monique
Salustre : "La famille" à partir du
rapport final du Synode (en
attendant
l'exhortation
apostolique du Pape François) par
Monseigneur
Pierre-Marie
Carré archevêque de Montpellier.

Foi et silence

présence, tout silence est habité. J’y suis, mais y suisje vraiment tout seul ?
Le choix du silence par des hommes et des femmes de
toutes cultures montre l’universalité de cette quête. :
La vie monastique y répond de manière très adaptée.
Sans adopter un parti aussi radical, la question du
silence se pose néanmoins pour chacun. Les bonnes
questions à se poser : combien d’heures de silence me
suis-je ménagé la semaine dernière ? Combien de
minutes de vrai silence ai-je vécu hier ? A l’exemple
de Joseph, l’homme du silence, pourtant choisi par
l’Église comme son patron, ou de Marie, qui gardait
les évènements dans son cœur pour les méditer, nous
sommes encouragés à consommer sans modération
ce carburant non polluant, ce relaxant sans empreinte
carbone, cette énergie tellement renouvelable qu’elle
en est inépuisable : le silence. Merci à l’Abbé Thierry
Febvre, Prêtre accompagnateur de la PRTL d’avoir
préparé et animé ce temps de réflexion fraternel.
Nous remercions également Joël Maistre qui à présenté
un remarquable diaporama Foi et silence dans l’art.
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