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Difficiles réalités pour les 
professionnels du tourisme 
dont les activités sont à 
l’arrêt depuis novembre 
dernier, après une saison 
estivale en demi-teinte.  
En cette période de Noël, 
partout dans les paroisses 
du diocèse des équipes ont 
installé les crèches, ouvert 
les églises et accueilli les 
visiteurs qui s’y sont pressés 
par centaines. 
Meilleurs vœux de paix, 
santé, solidarité pour 2021 ! 
 

Pour valoriser votre église, 
faire connaître vos initiatives 
ou rejoindre notre équipe, 
contact : prtl@diocese34.fr 
 

 
 

Ont participé à ce numéro : 
Myriam Sirventon, déléguée diocésaine de 
la PRTL ; Thierry Febvre, prêtre 
accompagnateur de la PRTL ; Jean-Paul 
Dides PRTL Hauts cantons, Alain 
Sirventon, PRTL Pézenas, Sébastien Beau 
PRTL La Rochelle. Photos : Francis 
Medina. 
 
 

 

  

Présentation journée de ressourcement 2021 

 
L’ange  
émanation  
de l’Invisible 
 
Il y en a 
partout dans 
nos églises : 
sur les murs, 
les autels, les 

chapiteaux, 
les vitraux, 
les orgues, 
les objets du 

culte, les ornements... et dans la Bible bien sûr. Pourtant, ils sont 
en principe invisibles ! Cette année, la PRTL nous propose de 
découvrir d’un peu plus près le monde des anges. 
La position de l’Eglise est claire à leur sujet : "L’existence des 
êtres spirituels non corporels, que la Sainte Écriture appelle 
Anges, est une vérité de foi. Au témoignage explicite de 
l’Écriture, correspond l’unanimité de la Tradition" (Catéchisme 
de l’Eglise Catholique 328). 
 

Qui sont-ils vraiment ? Quel sens donner à cette omniprésence ? 
Nous verrons ensemble ce que l’Eglise en dit, mais aussi ce que 
nous-mêmes en disons. Nous observerons leur nature, leur 
hiérarchie, leurs représentations, leur impact dans les arts, y 
compris la musique. Nous connaissons tous l’Ange au sourire 
de la cathédrale de Reims, ou encore l’ange quêteur de nos 
crèches. Mais il en existe tellement d’autres... Bien des surprises 
sont garanties ! 
 

Pour tout savoir sur les anges, rendez-vous avec Joseph 
Bremond, le P. Thierry Febvre et l’équipe de la Pastorale du 
Tourisme à la Villa Maguelone de Montpellier 31, ter Avenue 
Saint-Lazare, Samedi 30 janvier 2021 de 8 h 30 à 16 h 30. 
Inscription jusqu’au 25 janvier par mail uniquement à 
contactprtl34@yahoo.com        Participation aux frais 5 € (règlement sur place). 
 

                                                P. T. F. +
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Nos églises suscitent de l’intérêt. 
Depuis quelques années nous notons l’intérêt 
croissant des municipalités et des collectivités 
territoriales pour les édifices religieux, 
notamment les églises paroissiales, en général 
propriété des communes depuis la loi de 1905 
concernant la Séparation des Eglises et de l’Etat. Il 
suffit pour cela de voir les nombreux articles 
consacrés dans un journal régional bien connu, à 
la restauration d’une église, d’une chapelle, d’une 
croix de mission, de divers mobiliers, comme à 
Abeilhan, Capestang, Cazedarnes, Cazouls-
d’Hérault, Cessenon-sur-Orb, Courniou, Gigean, 
Les Aires, Magalas, Marseillan, Popian, Riols, 
Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Thibéry, Vias, 
Villeveyrac ... Ces églises, pour la plupart encore 
affectées au culte catholique, représentent pour 
quelques villages, le seul édifice susceptible 
d’intéresser les touristes fort nombreux dans notre 
région. C’est pour cela que nous devons ouvrir 
nos églises, avec si possible un accueil des 
paroissiens ou à défaut, en s’assurant de la 
sécurité de l’édifice et du mobilier. En outre nous 
nous devons de participer à toutes ces actions de 
restauration de ce patrimoine religieux que nous 
utilisons toujours et que nous devons utiliser de 
plus en plus. Il nous incombe également de 
l’entretenir afin qu’il n’apparaisse pas abandonné, 
offrant ainsi à tous, croyants et incroyants, une 
image vivante de notre Eglise.                          A.S. 

 
Les professionnels du tourisme à 
l’épreuve de la crise du Covid. 
Le confinement de novembre frappe à nouveau de 
plein fouet les professionnels du Tourisme : 
restaurateurs, hôteliers, guides, médiateurs 
culturels, saisonniers, monde de la culture et du 
spectacle vivant, clubs sportifs… La Pastorale du 
Tourisme et des Loisirs ne peut rester indifférente 
à cette terrible réalité qui laisse sur le bord de la 
route un nombre important de professionnels et 
entraîne dans la précarité de nombreux salariés, 
fixes ou occasionnels. Plus que jamais, nous 
sommes appelés à donner un beau témoignage de 
compassion, de sympathie ; à nous tenir aux côtés 
des uns et des autres ; à les accompagner, autant 
que faire se peut, dans leurs angoisses, leurs 
tristesses, leurs inquiétudes. Qui dans nos 

paroisses ne connaît pas un restaurateur, un 
guide , un jeune saisonnier ?            M.S. cf. S.B.

La PRTL de l’Hérault 
 

La PRTL de l'Hérault vise à faire découvrir le patrimoine religieux d'une zone géographique 
étendue et variée.  L'ancienne cathédrale de Maguelone, sur le littoral entre l'étang de Thau et la 
méditerranée, est dans un univers bien différent de celui de la modeste chapelle de Saint Martin 
du Froid dans les monts de l'Espinouse. Les deux lieux témoignent de la foi de ceux qui nous ont 
précédés. 
 

La PRTL permet à des pèlerins d'un jour, de s'émerveiller de l'architecture des édifices, de faire le 
lien entre la roche du lieu géographique, géologique, et les pierres bâties.  A travers les noms des 
saints des lieux de culte, devant les peintures, les sculptures, les vitraux qui les évoquent, les 
visiteurs peuvent se sentir touchés par la longue histoire de la communauté locale.   C'est avec le 
même sentiment d'humilité reconnaissante que ces mêmes visiteurs regarderont telle plaque 
commémorant les morts de la grande guerre, ou les remerciements à la Vierge pour les soldats 
épargnés ou les guérisons inespérées. 
 

La PRTL permet à des passionnés, responsables d'associations de sauvegarde de monuments 
religieux, d'expliquer le lieu. Ce moment d'explication est un moment de fraternité entre ces 
généreux passionnés et les membres du groupe accueilli. C'est un moment où ces paroissiens 
venant de différents horizons de l’Hérault, ou touristes explorant le territoire, sont heureux de se 
trouver ou de se retrouver. 
La PRTL peut alors rendre grâce d'honorer sa raison d'être : « donner une âme au temps libre ». 

                    J.-P. D    

 


