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Les fondamentaux de la PRTL, toujours d’actualité
«Pistes pour les projets »
Suite
au
rassemblement
diocésain
de
juin
2017
« Pentecôte au zénith», une
orientation diocésaine a été
donnée par Mgr Carré, chaque
communauté étant invitée à la
décliner dans un projet pastoral.
Pour chaque piste la Pastorale
des Réalités du Tourisme et des
Loisirs suggère :
Afin de favoriser la rencontre
du christ : Ouvrir les églises en
dehors des offices. Témoigner
d’une vie de foi. Offrir aux
visiteurs les beautés de ce
patrimoine et approfondir le
sens de ces édifices.
Annoncer
l’évangile
aux
jeunes et avec eux : Proposer la
découverte
des
édifices
religieux adaptée à eux pour
leur donner les clés.
Rejoindre
toutes
les
périphéries : A travers les
différentes propositions de
rencontres,
s’adresser
aux
isolés. Accueillir les non
pratiquants
et
les
non
croyants.
Vivre
l’église
comme
communion
de
disciples :
mettre en réseau ce qui se fait
dans les paroisses et secteurs
pour partager les expériences et
accompagner les équipes pour
la mise en valeur du patrimoine.
La Pastorale des Réalités du
Tourisme et des Loisirs est à la
disposition des paroisses et
services qui le souhaiteront
pour la mise en œuvre de
l’orientation diocésaine traduit
dans les projets pastoraux.
Serge Malbec
Délégué diocésain de la PRTL34

En septembre lors de la rencontre
nationale des délégués diocésains
PRTL, le P. Jean-Yves Baziou,
théologien, à fait un exposé à
partir des « Orientations pour la
Pastorale du Tourisme », publié
par le Conseil Pontifical il y a
quelques
années,
document
toujours d’actualité et repère
pour les différentes pastorales
du tourisme et des loisirs dans
les Eglises catholiques dans le
monde actuel.
Le conseil
défend le principe que le monde
du tourisme « exige une attention
pastorale spécifique ». C’est dans
ce champ particulier que le
chrétien a « à vivre sa foi et sa
vocation
missionnaire ».
La
pastorale du tourisme fait partie
de
l’ensemble
des
tâches
pastorales de l’Eglise. A ce titre,
elle doit «s’inscrire de façon
organique dans la pastorale
ordinaire et être coordonnée avec
les autres secteurs que sont la
famille, l’école, les jeunes, la
promotion sociale, la gestion des
biens
culturels
et
l’œcuménisme ». Où doit se
développer prioritairement la
pastorale
du
tourisme sinon
dans
« la
communauté
chrétienne
locale » dont la
paroisse
est
une expression,

mais qui dépasse ou excède la
paroisse. C’est là qu’est « offert
au touriste l’accueil chrétien » le
chrétien étant « éduqué au voyage
ou à l’activité professionnelle
dans le tourisme ». Notons cette
double
face :
accueillir
le visiteur,
et devenir
sensible
aux métiers du tourisme.
Concernant
les
structures
pastorales, les différents rôles,
états de vie, fonctions, sont
présentés
comme
des
composantes complémentaires à
l’intérieur des diocèses et des
paroisses. Si l’évêque a un rôle
particulier de vigilance et
d’attention c’est dans le cadre
d’une « pastorale diocésaine », en
ce qui concerne la paroisse, c’est
à la « communauté paroissiale »
en son ensemble de prendre en
charge la pastorale du tourisme :
c’est elle qui stimule, organise,
invente, etc… La mission de
l’équipe diocésaine de la PRTL
est d’être disponible pour aider
les paroisses pour soutenir les
équipes locales les personnes
isolées et aider à la mise en
œuvre par étape ce qui est
possible pour ouvrir, accueillir,
faire découvrir et créer des
évènements localement dans
notre patrimoine.

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

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Montpellier
Accueil de milliers de touristes et d’héraultais cet été :
Dans l’Hérault la fréquentation des touristes au mois de juillet a été en deçà des attentes . . . des professionnels du
tourisme, au mois d’août elle s’est révélée globalement satisfaisant et même en légère hausse de 2% par rapport à
l’an dernier. C’est ce que la PRTL a constaté également avec des milliers de personnes qui ont franchi les portes des
cathédrales, églises et chapelles ouvertes pour leur plus grande joie et satisfaction. Les Belges, Allemands Suédois,
Espagnols, Italiens, les touristes Français et de proximité étant les plus présents. Merci aux nombreux bénévoles
qui donnent de leur temps et d’eux même pour leur disponibilité et la qualité de leur accueil.
La route des églises du bord du canal du midi a
l’intérieur des terres en passant par le littoral

Elargir l’offre pour faire découvrir GRATUITEMENT le patrimoine religieux, différents types de rencontres,
furent proposées aux participants. Explorer ce qui est peu ou pas connu et voir des beautés patrimoniales :
13 PASSEJADES : 3 rendez-vous possibles 8 h 30 pour une marche, vers midi puis vers 14 h visites culturelles.

Tous les récits et photos sur : http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/rencontrer/passejades rubrique RENCONTRER

Les MARDIS DU TEMPS LIBRE, activités gratuites, proposés avec les paroisses du littoral méditerranéen,

18 juillet Palavas-les-Flots: "Se laisser laver les pieds ou se laver les mains" par le Père Jean-Sébastien Strumia 25 juillet : ND de la
Salette, au Mont St 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 Cap d’Agde :
"Le corps et la Foi" Un corps de chair et d’esprit… par le Frère Rémy Bergeret. D’AUTRES aussi au prieuré St julien d’Olargues !

20ème EVENEMENT ESTIVAL jeudi 20 juillet 2017 à PÉZENAS Thème : LES ARTS... Le 5 juillet en 2018

Journée d’accueil des touristes et vacanciers, de fête pour les équipes de la pastorale du tourisme, des paroissiens
LA PRESENCE CHRÉTIENNE LE LONG DU CANAL DU MIDI. Dans le prolongement de l’initiative prise
par la PRTL du diocèse de Carcassonne nous avons informé les personnes qui naviguent sur le canal du midi et les
promeneurs et touristes notamment sur des horaires et lieux des messes dominicales dans les églises des lieux
d'étape. Propositions patrimoniales et culturelles tels que des : concerts, récitals, etc ... de Capestang à Sète.

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE : En complément du chemin de pèlerinage GR653 qui passe à Saint
Guilhem, la voie d’Arles l’étude du tracé du chemin de Compostelle, la voie du Piémont Pyrénéen appelée le
chemin dit des Romieux qui passe par Saint Thibéry et Béziers vers Carcassonne sera présentée ce 14 décembre
par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, ce qui "ouvrira la voie" à l’homologation de ce GR78.
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

Présence sur le chemin de Compostelle
N’hésitez pas à contacter
Jean-Pierre Martin : 06 88 94 74 75

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

