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La PRTL c’est koa ?
«Question de partenariat».
Régulièrement la réflexion est
menée au sein de la PRTL sur
les enjeux des partenariats avec
les institutions publiques et les
professionnels du tourisme. Si
l’on assiste à l’émergence d’une
demande spirituelle de la part
des touristes, incarnée entre
autres par le tourisme religieux,
le succès des chemins de Saint
Jacques de Compostelle, les
partenariats des Institutions
avec la PRTL restent à
conforter. Quelle présence
auprès des professionnels du
Tourisme, avec toutes les
personnes impliquées dans
l’accueil ? Mise en commun des
expériences et réfléchir à la
meilleure façon de répondre à la
recherche de sens de la part de
celles et ceux qui entrent dans
un édifice religieux ? Nous ne
pouvons travailler seuls, nous
avons besoin de collaboration
avec les mairies, les offices de
Tourisme, les professionnels du
tourisme (hôteliers, campings,
centres de vacances…), Hérault
Tourisme. Rendre nos propres
outils
de
communication
performants : site Internet et ce
bulletin d’information qui doit
évoluer sous la forme de
newsletter, sans oublier de
relayer nos actions auprès des
médias. Cultuel et Culturel ne
s’opposent pas, ils sont
complémentaires.
La tâche de la pastorale du
tourisme et des loisirs n'est pas
toujours aisée mais elle est
exaltante.
Serge Malbec
Délégué diocésain de la PRTL34

La PRTL avait invité les médias,
au club de la presse, le 30 mai
dernier, pour leur présenter la
route des églises du bord du
canal du midi à l’intérieur des
terres, en passant par le littoral,
et les propositions de l’été.
Ce fut l’occasion de rappeler sa
mission : valoriser et faire
découvrir
le
patrimoine
religieux et l’Art Sacré.
Le tourisme et les loisirs : 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 oblige 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 des autres, de
contemplation de ce qui est beau.
C’est dans
ce contexte
que
la
PRTL
s’efforce de
donner une
âme
au
temps libre.

Pour un public en recherche,
croyant ou non l’action de la
PRTL est d’accueillir, de
répondre à la recherche spirituelle
qui existe chez les visiteurs des
édifices religieux, c’est proposer
des clefs pour comprendre
l’architecture, la symbolique et
l’histoire des édifices où les
chrétiens du XXIème siècle se
rencontrent régulièrement. Chez
les admirateurs de la nature, les
demandeurs de silence et de
calme, les sportifs … « Notre but
est de faire comprendre que
derrière, tel tableau sacré, exposé
dans une église, ou telle plante
rencontré au hasard d’un chemin,
il y a un sens spirituel. Nous nous
adressons à tout le monde
pratiquant ou pas, croyants ou pas
et voulons susciter un intérêt face
à l’indifférence religieuse, de plus
en plus forte. », En allant vers
les autres, en écoutant ce qu’ils
ont à nous dire, surtout s’ils sont
aux "périphéries" de l’église. En
les accueillant dans le respect des
différences, sans jugement.
Tisser un réseau de partenaires
Comme l’a écrit le délégué
diocésain dans l’éditorial : créer
des partenariats est une de nos
motivations, en lien avec les
professionnels du tourisme eux
même. La PRTL cherche à créer
des liens entre les vacanciers et
les autochtones. En soutenant
l’accès de tous aux vacances, aux
découvertes du patrimoine.
La PRTL était présente à la
BOURSE AUX DEPLIANTS
à l’invitation d’Hérault Tourisme

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

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Montpellier mobilisée

Des rencontres de mai à septembre proposées aux héraultais et touristes :
Pour la troisième année consécutive les PASSEJADES mot occitan pour dire promenade, sont proposées. Des
nouveaux visages parmi les participants, de belles rencontres humaines, localement une implication plus importante,
des «guides» incroyablement passionnés pour nous raconter l’histoire de leur «coin de terre», faire découvrir leurs
richesses patrimoniales. Les balades du matin ne sont pas des randonnées mais des courtes marches accessibles à
tous. En pleine nature, permettant de découvrir le patrimoine religieux méconnu et ce qui fait l’originalité du lieu.

Béziers

Mourcairol

Bouzigues

ND du dimanche Clermont l’Hlt

Cave Madalle

D’autres destinations sont à venir : En août le 3 Ambrusum-Lunel, le 17 Avène, le 31 St Georges d’Orques, en
septembre le 7 Minerves, le 14 ND du Suc à Brissac. 3 rendez-vous possibles : 8h 30, 12h 14h et c’est gratuit.
Récits et photos : http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/rencontrer/passejades rubrique RENCONTRER
Les MARDIS DU TEMPS LIBRE, activités gratuites, proposés avec les paroisses du littoral méditerranéen,
Exposé/Débat entre 19h 30 et 20h 30, suivi du verre de l’amitié
Temps de rencontre ouverts à tous, résidents, vacanciers, touristes de passage pour s’informer et se ressourcer
● 18 juillet : Église de Palavas-les-Flots: " Se laisser laver les pieds ou se laver les mains" par
le Père Jean-Sébastien Strumia
● 25 juillet : Notre Dame de la Salette, au Mont Saint Clair Sète : " Le mépris
des chrétiens pour le corps, parlons-en ! " Approche biblique et théologique, par Mgr Pierre Debergé
directeur du Centre universitaire Guilhem de Gellone.
● 1er août : Salle Guillaume Courtet près de la collégiale Sérignan: "Le monde connecté
aujourd’hui ...", par Marie Jacqmin, responsable communication. web.
● 8 août : Pinède église St Benoît Au Cap d’Agde : "Le corps et la Foi" Un corps de chair
et d’esprit… par le Frère Rémy Bergeret.
LE 20ème EVENEMENT ESTIVAL. Au cœur
Montpellier
organise
un
évènement
adapté aux enfants et ados pour favoriser la
désormais un thème, cette année : LES ARTS.
rend visible et montre son dynamisme. Une
Laudato Si’, le Saint Père y préconise ... divers
des arbres. » L’évènement estival est
pratique. Cette année ça sera un olivier, financé

de l’été la PRTL du diocèse de
estival, avec un programme
participation en famille et
L’église présente sa vitalité, se
nouveauté : Dans l’encyclique
comportements tels que, planter
l’occasion de le mettre en
par une souscription.

1ère édition : de la présence "Chrétienne" sur le canal du midi dans le prolongement de l’Aude
L'idée est d’informer les personnes qui naviguent sur le canal du midi, les
promeneurs et les touristes notamment, sur les horaires et lieux des messes
dominicales dans les paroisses concernées et que puissent être faites dans les
lieux d'étape des propositions patrimoniales, culturelles mais aussi
cultuelles certains jours à 18h 30, auprès des touristes tels des : 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.
L’ACCUEIL SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE : Après celui de Béziers, un nouveau gîte est
ouvert à St Thibéry sur la voie des Piémonts de Montpellier à Carcassonne (appelé aussi le chemin des
Romieux). Ça avance également pour celui de Gigean ... en attendant la prochaine homologation de GR 78.
Les précédents n° du bulletin d’informations sont disponibles
sur le site Internet de la PRTL à la rubrique BULLETIN-INFO
http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/lettreinfo

La nuit des églises manifestation

cultuelle et culturelle à l’échelle
nationale, s’inscrit dans le paysage
estival du diocèse depuis 2011

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

