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« Passage de relai assuré … »
Depuis 2014 cet éditorial m’a permis
de faire partager la mission confiée par
notre évêque qui consiste à "Valoriser
et à faire Découvrir le Patrimoine
Religieux et l’Art Sacré" avec acte de
Foi. Un des objectifs étant, dans un
esprit de confiance et de service, de
sensibiliser les paroisses à :
● La (ré) ouverture des églises en
dehors des offices au moins un jour par
semaine, quelques heures ...
● Porter à la connaissance des
internautes des informations sur
chaque édifice religieux, grâce à une
fiche, des clochers, mise en ligne.
● L’organisation de rencontres
(culturelles) et partager les expériences,
par exemple, pour la nuit des églises.
Le public visé étant à la fois les
paroissiens résidents et vacanciers,
que le secteur soit touristique ou pas.
Il faut souligner que tout ce qui a été
fait a été rendu possible grâce à
l’implication d’une quarantaine de
personnes dévouées qui ont donné de
leur temps, mettant leur bonne volonté,
leurs talents et compétences au service
de tous. Chacun étant prêt à
continuer dans l’enthousiasme, ce
dont je les remercie tous !
Je remercie également les curés du
diocèse qui ont compris l’intérêt de
cette pastorale. Les élus qui savent
l’importance d’œuvrer ensemble pour
préserver le patrimoine religieux, et
salue les professionnels du tourisme.

Mgr Pierre Marie Carré à compter
de ce 1er septembre a confié à
Myriam Sirventon la mission de
déléguée diocésaine de la PRTL.
Je m’en réjouis car je sais qu’elle
persévèrera tout en innovant,
aidée de Marie-Christine Dides.
Je conclurai en ayant une pensée pour
les personnes qui accueillent dans les
édifices
religieux
sans
oublier
notamment les travailleurs saisonniers.
Serge Malbec
Délégué diocésain de la PRTL34

pastorale dynamique, une équipe engagée pour la mission.

P. Thierry Fevbre,
prêtre
accompagnateur de la PRTL
Le voyage attentif et
respectueux des uns
et
l’hospitalité́
ouverte des autres
peuvent transformer de simples
visites touristiques en authentiques
« visitations ». Saint Jean-Paul II

qui les oublie trop souvent, offrir du sens
surtout à nos contemporains peu ou prou
égarés dans une société hypermédiatisée.
La mission de la PRTL repose avant tout sur
l’accueil, un accueil organisé, si possible,
un accueil dynamique, avec des propositions
du « seuil » pour les visiteurs non-croyants
(25% quand même). Un accueil chrétien, à
la fois attentif et discret, mais qui laisse une
part de mystère au visiteur aventureux.
A l’approche du changement de délégué
Telle est l’ambition de notre diocésain, je mesure tout le chemin
pastorale du tourisme diocésaine. parcouru depuis six ans avec Serge Malbec,
Permettre une rencontre véritable qui a tant apporté à cette mission par son
avec les lieux ou le patrimoine engagement sans faille et sa disponibilité
sacrés, proposer une halte de hors pair. Un immense merci, Serge !
beauté et de silence dans un monde . Et bienvenue à Myriam Sirventon !
Myriam Sirventon : Mes activités à Narbonne de conservateur
du patrimoine chargée des affaires culturelles terminées, j’ai
accepté de poursuivre le chemin entrepris par la Pastorale des
Réalités du Tourisme et des Loisirs en binôme avec MarieChristine Dides, encouragées par le Père Thierry Febvre, Serge
Malbec et les équipes en service dans le diocèse. La période
actuelle nous a permis de mesurer combien la vie est faite de
multiples échanges, se communique dans les gestes du don et
du partage. La pastorale du tourisme est au cœur de ces échanges. L’acte
pastoral fort avec le soutien des prêtres, reste l’ouverture des églises. Les
vitraux, les fresques, les œuvres de peintres ou de sculpteurs qui racontent les
Evangiles et l’histoire chrétienne, pourquoi les cacher ? Inclue dans l’ensemble des
tâches pastorales de l’Eglise, la pastorale du tourisme oriente ses missions vers la
découverte des beautés de la nature et du patrimoine religieux pour sa valeur
artistique ou historique, vers l’hospitalité donnée à tout visiteur, vers le temps à
partager dans l’action solidaire. Rejoignez-nous !
Marie-Christine Dides : J'ai découvert la PRTL en août 2015
lors d'une passejade à la chapelle de Saint Martin du Froid. Tout
de suite, j'ai apprécié l'esprit d'amitié et d'entraide qui règne
entre les participants. Peu à peu, j'ai été amenée à prendre des
responsabilités : contact local pour le secteur des Marches de
l'Espinouse, co-organisatrice du programme annuel des
passejades, responsable des envois d'information aux membres
hors Biterrois, contact avec les prêtres de secteur et les offices de tourisme et
coordonnatrice pour la rédaction des fiches internet. La PRTL prévoit, sur son
site internet de répertorier tous les sites religieux de l'Hérault et de donner
pour chacun des renseignements pratiques (localisation, heures d'ouverture …)
ainsi que quelques informations architecturales et historiques. De par ma
connaissance de plusieurs pôles de la Pastorale, je serai amenée à seconder
Myriam dans sa mission pour les prochaines années. Je le ferai de mon mieux et
avec beaucoup de plaisir pour rendre à la PRTL un peu de tout le bonheur
qu'elle m'a apporté.

Un site Internet pour tout savoir sur notre patrimoine
religieux : http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/

L’évènement estival diocésain annuel. Le 1er a eu lieu à Bouzigues au bord du bassin de l’étang de
Thau. Le 23ème invitera à Gignac le 5 août 2021, au cœur de l’été languedocien, héraultais,
touristes et vacanciers à la découverte d’une cité des bords du fleuve Hérault. Une équipe de
bénévoles gignacois a rendu possible cet accueil en organisant cette journée et en proposant 6
visites-découvertes de son territoire afin d’en partager toutes les richesses. Une messe célébrée
par l’évêque réunira dans la prière tous les participants avant le partage d’un repas qui clôturera la
soirée. Cet évènement est la promesse d’une rencontre avec tous ceux qui ont choisi notre
département comme destination de vacances, osons la vivre. Le détail du déroulement de cette
journée sera sur le site à de la PRTL à l’Item RENCONTRER Marie-Pierre Nougaret référente.
Les passejades sont un lien entre la Création et le patrimoine bâti par les hommes à la gloire de
Dieu. Accueillir, sans aucune exclusive, touristes mais aussi résidents. Cheminer, lors de la
marche du matin en la plus belle cathédrale naturelle. Prier, pour ceux qui le veulent, en récitant
l’Angélus, avant de partager dans la plus grande convivialité le verre de l’amitié. Visiter, l’aprèsmidi toutes les richesses locales socio-économiques et les édifices religieux du lieu. Rencontrer,
et valoriser ceux qui font vivre ou revivre toutes ces églises et chapelles. Aider, par le covoiturage
et permettre à tous ainsi de pouvoir participer et profiter d’un peu d’évasion. Que dire en
conclusion sinon que pour chaque participant à ces passejades « l’essentiel est invisible pour les
yeux » comme l’a si bien dit Antoine de Saint Exupery. Louis Busque Coordinateur
Les mardis du temps libre sur le littoral de Valras-Plage à la Grande-Motte. Ces rendezvous qu’évoquent ces fins d’après-midi d’été à proximité de la vie de farniente et de la vie de
travail. Une proposition d’une heure d’un « temps suspendu» dans un lieu accueillant, d’un
« temps nourrissant » par les apports des conférenciers et les échanges qui s’ensuivent, d’un
« temps convivial » pour se rencontrer autour d’un verre de l’amitié ! Madeleine Aime
Au prieuré de Saint Julien près d’Olargues implanté dans un site extraordinaire. La
programmation est éclectique : historique (Père Lacordaire), patrimonial (architecture religieuse
de l’Hérault), mais aussi l'étude de la Bible ou le récit d'un séjour dans un centre d'accueil
à Jérusalem … Ces rendez-vous de l’été dans notre vallée, prolongent le cycle culturel créé par
les dominicains qui ont redonné vie à ce prieuré. Jean Sabench
Rencontres musicales pour témoigner d’une « Présence chrétienne le long du canal du Midi »
C’est en 2016, que la PRTL du diocèse de Montpellier s’est lancée dans le prolongement des
initiatives du diocèse de Carcassonne, à proposer sur le plan culturel dans les édifices religieux
situés le long le Canal du Midi depuis Capestang jusqu'à Sète des rencontres musicales durant la
période estivale. Une grande majorité des artistes qui ont participé à la première édition continuent
et des nouveaux se proposent. En toute modestie, je pense que c'est une réussite, même s'il y a
encore des points à améliorer. De plus l’équipe s'étoffe encore pour l'organisation de ces
manifestations… Jean-Pierre Legac Coordinateur
Notre mission, liée au patrimoine religieux, peut s’accomplir sous plusieurs formes. La première,
basique, c’est l’ouverture; vient ensuite l’accueil ; puis sa présentation dans l’histoire; et, un cran
plus spécifique, ses liens avec l’histoire religieuse. Enfin, en ayant accepté de se former, on dévoile
la richesse des symboles contenus dans l’architecture, les œuvres d’art, le mobilier et les objets
liturgiques; manière incontournable de faire connaître les motifs des commandes de l’église et de ses
décors. On ne peut comprendre le patrimoine religieux qu’en dévoilant sa finalité essentielle :
accueillir les fidèles et valoriser les pratiques liturgiques. L’église-bâtiment est symbolique du
mystère central de la foi chrétienne : la double nature du Christ. Par sa construction de pierres, elle
est dans l’ordre de la vie terrestre. Par ses formes architecturales, par son élancement, par la maîtrise
colorée de sa lumière, elle devient image de la Jérusalem céleste, le domaine de l’au-delà, le milieu divin… Pour présenter nos
églises, nous ne sommes pas tous des spécialistes du « comment » elles ont été réalisées, mais il nous appartient d’apporter des
éléments de réponse au « pourquoi ». Joseph Bremond, formateur et référent pour l’Art sacré.

Pastorale du chemin de Saint Jacques de Compostelle, les adhérents de Présence sur le Chemin de
Compostelle m'ayant donné leur confiance pour être le nouveau Président de cette association, je prends la
suite de Serge Malbec avec humilité et avec joie. C'est comme un serviteur à votre écoute que j'envisage cette
mission. Je serai tel un apprenti ces prochains mois, mais bien entouré par une équipe sympathique,
et toujours en lien avec PRTL. Jean-Louis Arraou 07 82 48 02 79 presencechemincompostelle34@gmail.com

Le 23ème Evènement estival de la PRTL prévu à Gignac
sur le thème : Le fleuve et le bourg
est reporté au 5 août 2021
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