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TOURISME UN FAIT DE SOCIETE

Le phénomène du tourisme est un
fait humain, un fait de société. Il
se range dans le phénomène de la
mobilité humaine, des voyages,
du côté de la curiosité culturelle,
de l’aventure, de la recherche de
repos et de la quête de sens. Le
déplacement des hommes a
toujours existé. S’il s’agit d’une
démarche religieuse, la tradition
chrétienne n’est pas en reste. Le
voyage d’Egérie, cette première
femme occidentale à avoir
inauguré
le
pèlerinage
à
Jérusalem sur les traces du Christ,
est l’ancêtre de nos pèlerinages…
Rappelons-nous
Saint
Paul,
rappelons-nous Priscille et Aquila
… Aujourd’hui plusieurs facteurs
marquent la mobilité dans notre
société : Globalement, la richesse
de l’hémisphère Nord, permet
aux personnes qui s’y trouvent de
dépenser l’argent gagné au-delà
de ce qui est vital pour vivre,
La réduction du temps de travail
offre une nouvelle relation au
temps libre. La rapidité des
moyens de transport et des
moyens
de
communication
modifie notre rapport au temps et
à l’espace… Le développement
culturel conduit à la rencontre de
personnes et des peuples qui
vivent aujourd’hui ou qui ont
vécu hier, d’autres types de
civilisation. Cette observation a
une importance dès lors que l’on
aborde ce phénomène de société
sous l’angle pastoral. En 2018
c’est de l’ordre de 1 500 000
personnes qui ont été accueillies
dans les divers édifices religieux
du Diocèse de Montpellier.
Serge Malbec
Délégué diocésain de la PRTL34

A CHAQUE CLOCHER SA FICHE !
POUVEZ-VOUS NOUS AIDER A RELEVER LE DEFIT ?
Le site Internet de la PRTL propose diverses rubriques dont une dénommée
VISITER. En cliquant https://www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/visiter
on arrive à une carte avec un certain nombre d'édifices religieux du diocèse de
l'Hérault. Puis il est possible d’accéder à la fiche de certaines églises, chapelles,
cathédrales, collégiales, abbayes, basiliques, couvents ou monastères. Des
icônes de couleurs différentes selon le type d’édifice. L’Internaute a la
possibilité de choisir d'afficher les types d'édifices qui l’intéressent en cliquant
sur l'onglet en haut et à gauche de la carte. Puis
sur l'icône du lieu, des paramètres spécifiques
s'affichent permettant d'en savoir plus sur ce lieu
(historique, contact...).
Tous les édifices n’ont pas encore leur fiche
descriptive partielle ou complète !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR LA REDACTION
paroisses, communes, associations locales
Au niveau de chaque village, de chaque ville, nous souhaitons que des
personnes qui détiennent des informations sur les édifices religieux ou qui
voudront bien faire des recherches sur ces divers édifices nous les
communiquent. Ne pas hésiter également à solliciter les associations locales de
défense et de sauvegarde des édifices, qui ont de précieuses documentations,
parfois sur papier qu’il faut scanner et mettre en forme. L’objectif est que soit
rédigée une fiche selon un modèle type (pour assurer une harmonie générale)
ou à l’exemple de celles qui sont en ligne. Caractéristiques de la fiche :
Présentation sommaire en priorité dans un premier temps : Maximum : 800
caractères, espaces compris (8 à 10 lignes). Doit être précisé le style
architectural : Roman, Gothique, Renaissance et Baroque, etc. Au moins pour
les édifices les plus visités la description générale devra être rédigée :
Maximum : 3500 caractères, espaces compris 40 lignes environ. Un comité de
lecture est en place et les coordonnées du relecteur concerné vous seront
indiquées selon le secteur où vous habitez. Le texte finalisé sera ensuite édité
par le webmaster du site. Parallèlement, il faudra rechercher des photos de ces
édifices. Voilà une belle aventure commune et partagée avec vous qui êtes au
plus près ''sur le terrain'' et qui aboutira à faire connaître tous les édifices, ceux
de chez vous en particulier et donnera peut-être à l’Internaute le désir de venir
ou revenir dans ces lieux. Parallèlement, il sera souhaitable de nous transmettre
3 à 4 photos de ces édifices.
Les personnes susceptibles de pouvoir nous apporter leur contribution
ou obtenir un renseignement sont invitées à contacter Marie-Christine Dides :
Tél. 06 95 65 41 46 ou contactprtl34@yahoo.com

Stéphane Bern : “Toutes les églises de notre
pays doivent être sauvées“

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Montpellier mobilisée :
Depuis mai ce sont près de 30 rencontres qui étaient au programme… suite sur ce retour commencé dans le précédent bulletin

La participation aux passejades … en augmentation !
Depuis 2014 la PRTL propose des "passejades", mot occitan pour dire promenade, le jeudi de mai à septembre à
travers les 10 secteurs de l’Hérault (avec 3 rendez-vous possibles : le premier 8 h 30 pour une marche en boucle, sans
difficulté, ou vers midi à l’heure de l’angélus pour partager le repas tiré du sac, vers 14 h 30 visite des environs). En
2018 il y a eu 570 participants. En quatre ans le nombre de participants est passé d’une moyenne de 30 par
passejade à 44. Ce qui fait dire que ces rencontres s’inscrivent dans « le paysage », permettant de connaître le riche
et varié patrimoine religieux et des territoires et de rencontrer des personnes qui aiment découvrir leur pays.

Sauteyrargues

Pierre et Emma

Soliste d’été au Cap Collégiale de Sérignan

Carrière à Sussargues

Notre-Dame de Centeilles à Siran

Les Mardis du temps Libre sur le littoral et l’intérieur des terres … prennent leur marque
En fin de journée dans 4 lieux du diocèse, des thèmes et des intervenants différents, entre la mi-juillet-mi-août. Les
vacances étant une bonne occasion de prendre le temps... près de 200 résidents, touristes et vacanciers de passage
ont répondus à notre invitation pour venir se ressourcer, s’informer sur des sujets variés. Rencontres dans des lieux
situés le long du littoral ainsi qu’au prieuré Saint Julien (près d’Olargues). Un temps convivial a conclu ces
rencontres permettant de faire connaissance et d’avoir de beaux échanges.
Le 21ème évènement estival de la PRTL à Montpellier est passé ! Vive le 22ème qui aura lieu à Sète le 1er Août 2019
La présence Chrétienne le long du canal du midi … un succès !
Le patrimoine religieux le long du canal du midi : une "mine de hauts lieux touristiques" tels que les églises,
chapelles, chemins de Croix etc. ... Pour la deuxième année la PRTL du diocèse de Montpellier a, durant l’été,
informé les personnes qui naviguent sur le canal, les promeneurs et touristes notamment sur les horaires et
lieux des célébrations dominicales dans les paroisses concernées et que soient proposées dans les lieux d'étape des
rencontres musicales de Capestang à Sète. Près de 530 personnes se sont déplacées pour y assister.

Capestang

Poilhes

Colombiers Paul Riquet aux écluses de Fonseranes Villeneuve-lès-B

Portiragnes

Vias

Agde - église Saint Sever

Récits et photos des différents évènements, aller sur le lien : www.patrimoinereligieux34.catholique.fr/rencontrer
4èmes

Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle nous avons le plaisir d’annoncer les
rencontres du Chemin de Compostelle qui se dérouleront à Gigean salle polyvalente le 15 déc. 2018 à 9h.
Organisées en partenariat avec l’association présence sur le chemin de
Compostelle avec d’autres acteurs
A l’occasion des 20 ans du classement
du chemin de Saint Jacques de Compostelle par l’UNESCO
En présence du Père Claude Azéma
Ancien évêque auxiliaire du diocèse de Montpellier
L’enjeu de cette rencontre est de donner un nouvel élan au "Chemin de StJacques-de-Compostelle", chemin millénaire. Le faire mieux connaître, susciter
l’attachement à ce patrimoine universel en le faisant rayonner dans ses dimensions
religieuse, spirituelle, patrimoniale et économique. Le département est traversé
par deux voies Jacquaires arrivant d’Arles, l’une empruntant la voie Tolosana GR
653 et l’autre la voie du Piémont Pyrénéen le GR 78, ainsi que l’itinéraire de liaison.
Pour participer à cette rencontre, prévoir 10€ pour les frais, s’inscrire auprès de
Jean-Pierre Martin 06 88 94 74 75 ou à presence.compostelle@gmail.com
Pour ceux qui le souhaitent le repas tiré du sac pourra être pris sur place

Pour tous contacts : prtl34-serge.malbec@orange.fr 7, rue Rozanof 34500 Béziers 06 98 85 00 97

