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Objectif : répondre à l’attente de tous les visiteurs
«Le patrimoine religieux»
La Pastorale des Réalités du
Tourisme et des Loisirs du diocèse
de Montpellier a répertorié dans le
département de l’Hérault plus de
600
édifices
religieux.
Ce
patrimoine se compose notamment
de 439 églises, 136 chapelles , 13
abbayes,
6
cathédrales,
2
basiliques, 1 collégiale. « Croyants
ou non, les habitants tiennent à la
présence symbolique de l’Eglise de
leurs ancêtres, marqueur spirituel
et humain de leur terroir…. ».
L’affectation particulière de ces
édifices bâtis avant 1905 au curé
de la paroisse pour le culte n’ôte
rien aux obligations qui incombent
à tout propriétaire, dont les très
onéreuses réfections et autres
travaux nécessaires dans les
édifices. A cet égard, saluons
l’engagement des maires, élus du
département et à la région, qui
apportent leur soutien pour
restaurer ce patrimoine qui reste
fragile. L’affaiblissement des
finances publiques sont autant
d’hypothèques sur l’avenir des
édifices religieux. Je me réjouis de
la mobilisation des associations
non-confessionnelles de défense
qui œuvrent au rayonnement et à la
préservation
du
patrimoine
religieux, pour éviter que ces lieux
de culte se dégradent ou soient
abandonnés. La PRTL fait en sorte
de mettre en valeur la richesse du
patrimoine religieux, non à la
manière d'un musée mais comme
chargée
de
la
vie
d'une
communauté chrétienne. Ainsi, si la
présentation peut être culturelle,
elle comprend aussi l'explication de
la fonction liturgique, du sens sacré.
Serge Malbec
Délégué diocésain de la PRTL34

Il va de soi que les premières à entrer dans une église sont les personnes qui
souhaitent y prier. Il ressort des résultats de l’enquête menée auprès des
visiteurs des édifices religieux du diocèse de Montpellier qu’une personne sur 4
a répondu y être rentrée dans ce but. Ce qui justifie pour la Pastorale des
Réalités du Tourisme et des Loisirs son insistance pour que les églises soient
ouvertes tous les jours et en tout état de cause le plus souvent possible et de
manière régulière afin que chacun sache qu’il ne trouvera pas porte close ! Cela
suppose que les paroissiens se dévouent pour assurer ce service. Il faut évoquer
aussi les personnes entrant dans un édifice religieux et qui le font également
pour son intérêt architectural ou par simple curiosité. Dans l’Hérault, dans
l’offre touristique,
40% est dévolu à la
découverte
du
patrimoine religieux :
L’Abbaye
de
Gellone
à
Saint
Guilhem le Désert
avec
360 000
visiteurs par an, les
cathédrales
de
Béziers,
Agde,
Lodève, Saint Pons
de
Thomières,
Maguelone ou de
Montpellier, l’église
Saint
Roch
à
Montpellier,
la
décanale Saint Louis
à Sète, l’église de la Madeleine à Béziers, ou l’abbaye de Valmagne, n’en sont
que quelques illustrations. 41 % des visiteurs sont non-pratiquants. Ce qui est le
plus surprenant c’est à propos du temps passé dans les édifices religieux ; nous
avons relevé qu’il est de l’ordre d’un 1/4 heure pour 30 % et de 1/2 heure pour
41 % voir beaucoup plus. Ce qui est remarquable c’est de noter que 20 % des
visiteurs ont déclaré avoir entre 18 et 25 ans. Certains jeunes s’intéressent donc
aussi à cet héritage. D’une manière générale une partie du public dit être à la
recherche de sens et manifeste un certain engouement croissant pour la visite
des édifices religieux.
La PRTL a pour mission d’œuvrer en faveur de la "Valorisation et la Découverte
du Patrimoine Religieux et de l’Art Sacré", patrimoine universel. Ce qui amène à
être attentif tant à l’attente des pratiquants, comme des non-pratiquants. Des
croyants comme des personnes qui se disent non-croyantes, athées ou
agnostiques. Le Pape François encourageant à aller "vers les périphéries", pas
seulement géographiques, mais également celles de l'existence. Répondre aux
attentes des visiteurs et des touristes , c’est d’aller à leur devant, de les informer.
C’est ce qui a amené la PRTL à être présente à la bourse aux dépliants organisée
par Hérault Tourisme. De même nous avons donné rendez-vous aux journalistes
au Club de la presse pour présenter la route des églises du bord du canal du midi
à l’intérieur des terres en passant par le littoral, les différentes propositions pour
faire découvrir la diversité du patrimoine religieux.
Rejoignez les associations : qui nous soutiennent et nous accompagnent
Pour adhérer à Présence sur le Chemin

Pour adhérer à Tourisme et Loisirs

établir un chèque de 5€ à l’ordre de
l’association et l’adresser
à la trésorière Joëlle Darocha :
35, rue Castagnole 34770 Gigean

établir un chèque de 5€ à l’ordre de
l’association et l’adresser
au trésorier Yves Baldy : Domaine de
Pailhès route de Murviel, 34500 Béziers

Consultez notre site internet : www.patrimoinereligieux34.catholique.fr

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Montpellier mobilisée :
En ce printemps propice tant aux marches sur le chemin de Compostelle qu’aux premières passejades

La première passejade de 2018 a eu lieu le 3 mai à
Villeveyrac. Le 17 à Notre-Dame de Clans au
Salagou. Cet endroit avait été choisi car il se prêtait
pour l’organiser en partenariat avec le service des
pèlerinages du diocèse. En effet, l’idée qui a prévalu
pour ce choix c’était de se retrouver sur un lieu de
pèlerinage qui rassemblait autrefois des fidèles venant
de part et d’autre des rives du lac avant sa mise en eau.
Le 7 avril en suivant le GR 653 d’Aniane à Saint Guilhem le Désert sur les
pas de Benoît d’Aniane et de Guillaume d’Orange

Dans le cadre des 20 ans de l’inscription des « chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en France » sur la liste du
patrimoine mondial par l’Unesco, des marches ont été
organisées. La première, coorganisée avec les Amis des
Chemins de Saint Jacques, depuis l’Abbatiale St-Sauveur
ou les pèlerins d’un jour ont été reçus et bénis par le Père
Jean-Louis Lignon, avant de prendre le départ pour Saint
Guilhem le Désert sur le chemin d’Arles via Tolosana.
Etape au pont du diable. A l’arrivée le Père Jean Louis
Dusfour, Recteur de l’Abbatiale de Gellone accueillait les
marcheurs. Philippe Machetel Maire de Saint Guilhem
insista sur le contexte spirituel de ce lieu.

Le 12 mai sur le chemin vers Saint Jacques de Compostelle en suivant le
tracé du futur GR78 du tunnel du Malpas sur le canal du Midi

Deuxième rendez-vous au tunnel du Malpas près de
Colombiers où Michel Theron Vice-Président du Comité
Départemental 34 de la Randonnée Pédestre, a mis les
marcheurs dans la bonne direction... Ce tronçon se situe sur
la partie en amont de la voie du Piémont Pyrénéen. Arrivés à
Capestang, Le Père Joseph
Nguyen Xuan Hâ accueillait
les pèlerins à la collégiale et
leur donnait la bénédiction.
Soulignons l’intérêt accordé
par la municipalité pour la
mise en valeur du chemin
de Compostelle qui traverse
la village. Une visite dans
Capestang fut proposée.
Le 12 mai à Gigean fut inauguré le
gîte communal Anne de la Fare
pour les pèlerins sur la voie du
Piémont Pyrénéen.
Contact : N° 04 67 46 64 64

9 NOVEMBRE A MONTPELLIER
COLLOQUE SUR LE CHEMIN DE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

Alain Jerez, directeur des pèlerinages a adhéré à cette idée
d’une démarche en commun. Après une marche sous forme
de pèlerinage en longeant le lac du Salagou tous se sont
retrouvés à la chapelle dédiée à la vierge Marie,
mentionnée pour la première fois en 1162. A l’heure de
l’Angélus rendez-vous avait été donné à la base nautique
des Vailhés. Le verre de l’amitié offert par la paroisse a
permis à tous d’échanger dans la convivialité. A 14h
rendez-vous à Celles où Madame Nicole Rossi, 1ère
adjointe, a accueilli les passejaïres et évoqué l’histoire
extraordinaire de ce village « sauvé des eaux » du Salagou,
qui a su préserver son authenticité et dont le conseil
municipal fait en sorte de le faire renaître. L'espoir de voir
revivre le village est toujours présent dans les esprits. Voilà
une ténacité pour faire revivre ce village que nous
souhaitions saluer et faire mieux connaître. Il n’y avait pas
mieux que de terminer la passejade par la célébration de
l’eucharistie par le curé de la paroisse, le Père Laurent
Harmandon dans cette église rénovée dédiée à la SainteVierge, en présence d’une assemblée priante et chantante.
Il a été annoncé qu’avec le service diocésain des
pèlerinages sera coorganisé à nouveau un pèlerinage autour
du lac du Salagou en 2019 à Notre-Dame de Roubignac
près d’Octon et en 2020 à Liausson et notamment à
l’Ermitage de Saint Jean et au bord du Lac.

Récits et photos des différents évènements aller sur le
lien : http://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/
. ……………rubrique RENCONTRER
Vailhauquès, village natal de Monseigneur Claude Azéma
a été choisi pour la 50ème passejade du 14 juin

L’été c’est aussi la présence chrétienne le long du canal du midi les
Mardis du temps Libre sur le Littoral et au Prieuré St Julien d’Olargues
https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/rencontrer

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

