La pastorale du tourisme et des loisirs
Pourquoi une pastorale du tourisme et des loisirs ?
Puisque l’Église veut se faire proche de tous les hommes, dans
tout ce qu’ils vivent de « joies et d’espoirs, de tristesses et
d’angoisses »1, les réalités du tourisme et des loisirs sont des
lieux, des temps et des initiatives où l’être humain, corpscœur-esprit, cherche à se nourrir et à s’abreuver.
En s’ouvrant à l’autre, à la nature, au patrimoine artistique,
culturel et religieux chez soi et partout dans le monde,
l’homme devient plus homme. Car une personne ne grandit
qu’en rencontrant l’autre !
N’est-ce pas justement ce que cherchent vacanciers et
touristes en quittant leur lieu de vie habituel pour ‘respirer’
ailleurs ? Du coup on prend du recul extérieur et intérieur de
son quotidien pour d’autres ‘espaces’…
Au fond, l’être humain a non seulement besoin de se reposer,
mais aussi de se re-poser, d’élargir son horizon. Car il a
toujours soif de plus grand, quelque part de sens et d’absolu.
En voyageant, en visitant, en rencontrant, des liens se tissent,
des richesses humaines et spirituelles se partagent.
L’Église catholique du diocèse de Digne dans les Alpes de
Haute Provence veut participer à ces échanges en
accompagnant et proposant.
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Concile Vatican II, l’Église pour le monde aujourd’hui

Des orientations pour la mission de la pastorale du tourisme
et des loisirs :












Sensibiliser et former les communautés catholiques à
l'accueil des personnes de passage dans tous les secteurs
pastoraux.
Multiplier des moyens pour « faire parler les pierres » de
notre patrimoine religieux et multiplier les occasions de
rencontre entre passants et membres de la communauté
chrétienne locale.
Favoriser l’accueil et la participation des touristes et
vacanciers à la vie des communautés, offrant aussi des
moyens multilingues.
Créer des liens avec les associations de sauvegarde du
patrimoine, les offices du tourisme, le monde du
thermalisme, les campings et gîtes… et toute personne
engagée dans l’accueil et l’accompagne-ment des
touristes et vacanciers.
Être attentif à toutes les personnes salariées, souvent
saisonniers, qui travaillent dans l’ombre.
Collaborer avec la ‘commission d’art sacré’.

Organisation et premières pistes d’action
Dans les traces de nos prédécesseurs Jean-Hugues Bartet,
diacre, et Christian Vian, prêtre, une nouvelle équipe s’est
formée, suite à la nomination le 1er septembre 2019 par Mgr
Jean-Philippe Nault, évêque du diocèse de Digne, Riez et
Sisteron, de Gilbert Marijsse, prêtre, comme délégué
épiscopal pour la pastorale du Tourisme et des Loisirs
Membres de l’équipe :
- Joël-Bernard Aubert (photographe concepteur du site et
webmaster)
- Françoise Denoyer (conseil en communication)
- Marc Timi (conseil en communication)
- André Smeyers (expérience tourisme et thermalisme)
Pistes d’action :
- actualiser le site « tourisme.catho04.fr » et le faire
connaître :
o Pourquoi une Pastorale du Tourisme et des Loisirs ?
Orientations et organisation.
o Carte des doyennés
o des temps forts paroissiaux (cf. calendrier sur le site) : la
réalisation du dépliant annuel « des vacances
autrement », ayant été impactée par le confinement.
o un répertoire du patrimoine religieux disponible sur le
site : cathédrales, églises, chapelles.
o coordonnées des monastères et lieux de silence.
- circuit d’art contemporain dans le 04, lien à établir avec
toutes les « associations de sauvegarde du patrimoine » du
04, et tous les bénévoles assurant l’accueil dans les églises
et chapelles.

