
 
Service diocésain de la pastorale  

du tourisme et des loisirs 
 

Digne les Bains, le 15 octobre 2013  
 

INVITATION 
 
Vous êtes invité à la journée : 

« Symbolique du patrimoine religieux local » 
samedi 9 novembre 2013  

de 9h30 à 16h30, à la maison diocésaine du Bartéu, à Peyruis, 
avec Raymond TETARD, professeur d’histoire de l’art,  

ouverte à tous. 
 

Dans le département, beaucoup de bénévoles accueillent des touristes dans 
des églises ou pour des marches ou lors des pèlerinages locaux. Ils ont à 
leur disposition des éléments de patrimoine religieux qu’ils voudraient 
mieux pénétrer. Il ne s’agit pas simplement d’objets ou de lieux culturels 
mais d’œuvres qui s’appuient sur la symbolique chrétienne afin d'ouvrir 
aux visiteurs des pistes vers le message évangélique. 
 
C’est cette dimension symbolique qui sera le centre de notre rencontre, 
avec l’intervention de Raymond Tétard, professeur d’histoire de l’art. 
L’exposé du matin donnera des clés relatives à cette symbolique 
religieuse. Il ouvrira sur un temps de questions et de débat. L’après-midi 
permettra des « travaux pratiques : lecture d’image, partage d’expérience, 
partage autour d’images symboliques (chaque participant peut, s’il le 
souhaite, en amener une, de son secteur, au format compris entre 10x15 et 
A4).  
 
Le bilan des actions d’accueil des touristes cet été, dans le diocèse, vous sera remis ce jour là.  
 
En espérant partager avec vous cette occasion de donner tout sa dimension à notre patrimoine 
religieux, je me réjouis de ce que vous faites en ce sens. 

 
Le responsable : Jean-Hugues Bartet 

 
 

Bulletin d’inscription 
A renvoyer à Jean-François Tempier, par courrier, Chemin du Mazet, 04170 St André les Alpes. 
Ou par tél. 04 92 83 24 15.                                     Ou par e-mail : jean-francois.tempier0963@orange.fr  
 
Prénom, nom : ……………………………………………………………. 
Adresse (au moins : commune) ……………………………………………………………………………. 
 

Participera*                 à la rencontre du 9 novembre 2013    
Ne participera pas* 

 

Participera*   au repas au Bartéu 
Ne participera pas* 

Avec une participation de 11,50€ 
à régler sur place 

* rayer la mention inutile.   
Merci de répondre avant le 5 novembre 

 


