
 1 

Orientations 2003/2007 
de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 

dans les diocèses de France 
 

C’est en prenant au sérieux  ces « temps nouveaux pour l’Evangile » que les acteurs de la 
Pastorale du Tourisme ont élaboré ces orientations pour leur action. Le temps libre se 
développe dans notre société. Il appelle de notre part attention et inventivité. 
 
 
Ceux qui sont engagés dans cette pastorale ont conscience que leur action n’a de sens que 
dans la mesure où ils y font l’expérience de la rencontre du Christ qui vient vers nous, et 
peuvent proposer cette rencontre à d’autres. Ils souhaitent que la foi soit vécue comme un art 
de vivre, comme une joie de vivre. 
 
 
Forts de cette conviction, les acteurs présents aux journées nationales de la PRTL, en mars 
2002, venant de toutes les régions de France, ont choisi de mettre l’accent sur quelques 
aspects au cours des années 2003 / 2007.  
 
 
Ces pistes de travail seront évaluées au long de ces années. Elles pourront aussi être vérifiées 
au cours des journées nationales de 2007. 
 
 
Chaque équipe ne pourra pas prendre en charge en même temps tous ces domaines à 
privilégier. Mais si déjà, dans les quatre ans où elles auront cours, l’un ou l’autre domaine 
est choisi, et maintenu fidèlement dans la recherche et les actions, la Pastorale du Tourisme 
et des Loisirs dans son ensemble aura progressé. Chacun y aura apporté sa pierre.  
 
 
Un des moyens possibles pour enrichir les autres pourrait être de veiller à tenir informées les 
équipes diocésaines voisines, les membres du conseil national, et la revue Haltes, qui pourra 
en faire état dans ses colonnes. Pour ce faire, il n’est pas besoin de relater des actions 
d’éclats, mais le désir réel et concret de progresser. 

 
                        délégué national 
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La PRTL : un service d’Eglise, dans la société…  
 

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs est un service d’Eglise. 
Chaque évêque, s’il le juge opportun, donne mission à un délégué diocésain pour 
animer une équipe dans le diocèse dont il a la charge. Les objectifs de ce travail 
pastoral se situent dans le contexte de la société, et dans les perspectives 
missionnaires de l’Eglise. 

 

 
 
 

…La PRTL :  un service d’Eglise, dans les diocèses de 
France 
 
 
 
 
 
 

La Pastorale du Tourisme et des Loisirs….    L’Evangile nous montre un chemin…  

 
DES FAITS ET DES ATTENTES 

 
� Aujourd’hui, en France plus de            

70 millions de touristes. 
 
� La France est la première destination 

mondiale 
- Pour accueillir les touristes, une     
industrie en pleine expansion : 
hôtellerie, agences de voyages, offices 
de tourisme, guides de visites… 

 
� Une explosion de temps libres 

nouveaux à vivre : congés, 35 heures, 
retraite ! 

 
� Répondre à la recherche spirituelle qui 

existe : 
- chez les visiteurs de sites religieux 
- chez les admirateurs de la nature 
- chez les demandeurs de silence et 

de calme 
-  chez les familles dont les 

générations sont rassemblées pour 
un temps 

- chez les sportifs en bonne 
harmonie avec leur corps  chez les 
professionnels du tourisme 

 
   

 
MISSION DE LA  PRTL 
 

� Former les communautés catholiques à 
l’accueil des personnes de passage 

 
� Favoriser la participation à la vie des 

communautés : accueillants et accueillis 
peuvent agir ensemble 

 
� Innover dans le partage de notre Foi et 

la célébration du Christ à l’occasion des 
temps forts du tourisme et des loisirs 

 
� Proposer des espaces de rencontres 

conviviales et spirituelles qui répondent 
à l’attente des touristes et des 
vacanciers 

 
� Révéler la Foi des communautés qui ont 

conçu et qui habitent le patrimoine 
religieux 

 
� Accompagner les personnes qui 

travaillent dans le monde du tourisme et 
des loisirs 

 
� Soutenir l’accès de tous aux vacances, 

aux voyages et aux loisirs. 
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L’assemblée des participants aux journées nationales de mars 

2002  a retenu 
quatre domaines  à privilégier 

 
 

I. S’inscrire dans une société en évolution 
 
 
 
Pour pouvoir proposer la foi en Jésus-Christ et l’expérience de la vie en Eglise, nous 
devons rester attentifs aux évolutions de la société . Nos propositions ne pourront 
être reçues qu’à condition qu’elles tiennent bien compte des attentes, des questions, 
du langage de l’homme contemporain. C’est en particulier vrai pour la génération des 
plus jeunes (adolescents et jeunes adultes). 
 
 
Nous choisissons  donc de travailler pendant ces quatre années à mieux connaître 
ce qui traverse et transforme la vie en société. Nous veillerons à connaître les 
courants contemporains touchant :  
- à la culture 
- au travail 
- aux nouvelles techniques de communication 
- aux loisirs 
- au sport 
- aux richesses et aux pauvretés 
- aux nouveautés et à ce qui disparaît 
- aux évolutions du langage 
- à la mobilité sous toutes ses formes 
- à la saisonnalité. 
 
 
 
Chaque équipe diocésaine veillera à mettre en place des lieux et des temps pour 
aborder ces sujets de façon concrète , et avec l’aide de personnes ayant déjà 
travaillé ces questions qui aideront à vivre les évolutions jugées nécessaires. 
L’équipe diocésaine cherchera les chemins pour rendre acteurs de leur cheminement 
et de leurs découvertes les personnes auxquels elle s’adresse. 
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II. Travailler ensemble 
 
 
 
La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs est un des aspects de la 
mission de l’Eglise dans son ensemble. Elle est au contact de ceux qui travaillent 
dans ce monde professionnel ainsi que de ceux qui vivent les loisirs et le tourisme. 
Pour accomplir correctement sa mission la Pastorale des Réalités du Tourisme et 
des Loisirs ne peut rester isolée . C’est le premier acte du Christ : rassembler des 
hommes, qui deviennent disciples, qui deviennent Eglise. 
 
 
Nous cherchons  à améliorer, ou à créer, les relations avec les autres services 
d’Eglise qui se préoccupent de sujets que croise la pastorale du tourisme : 
pèlerinages, liturgie, art sacré, art culture et foi, catéchèse, pastorale des jeunes, 
formation, communication, afin  de rendre un meilleur service dans les relations 
avec : 
 

a) ceux qui sont investis au titre de leur travail dans cet aspect de la vie de la 
société.  

 
b) ceux qui vivent le loisir et le tourisme pendant leur temps libre  

 
 
 
 
 
Chaque équipe diocésaine fera l’inventaire des partenaires possibles ou existants. 
Elle fera des propositions pour développer des actions communes. Elle veillera à 
mettre  l’accent sur le  service  qu’elle peut rendre avec d’autres acteurs de la vie 
ecclésiale aux touristes et aux professionnels. 
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III. Se former 
 
 
 
La formation suppose de travailler en équipe . Elle peut prendre différents visages :  
 
 

- Partager  l’expérience vécue, apprendre à la nommer et à en rendre 
compte, accueillir l’expérience d’autres.  

 
- Relire  cette expérience et structurer sa compréhension pour lui donner 

tout son poids humain et évangélique.  
 

- Vérifier  la qualité chrétienne de ce qui est vécu par un travail de type 
spirituel et théologique. 

 
- Apporter  un soin particulier aux différents modes de célébration.  

 
 
Cela peut conduire à des décisions pour améliorer encore ce qui est déjà vécu. La 
formation nous aide à vivre des déplacements, des conversions, reconnaissant 
l’appel du Seigneur à travers les autres. L’attention portée à la vie de nos 
contemporains peut nous permettre de reconnaître les traces de l’Esprit qui travaille 
dans nos vies. 
 
 
 
Nous désirons  créer les temps et les lieux où ce travail puisse se faire. Il n’est pas 
nécessaire de faire des choses « en plus », mais d’abord de veiller à laisser une 
place conséquente à ces partages et réflexions dans le travail en équipe de la 
Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs déjà en place. 
 
 
A partir de là, proposer la foi suppose de communiquer. Se former à l’approche et à 
l’usage des techniques de communication (anciens et nouveaux) est donc 
nécessaire : documents écrits, panneaux, audiovisuel, informatique et internet. Notre 
témoignage gagnera en crédibilité par la qualité de son expression. 
 
 
Chaque équipe diocésaine incitera les acteurs du diocèse à inscrire dans le rythme 
habituel  la préoccupation de la formation. Elle suggèrera de faire appel à des 
personnes compétentes dans ces différents domaines. Elle pourra aussi saisir ou 
provoquer l’occasion de rencontres diocésaines, régionales ou nationales pour vivre 
cette formation en continue. 
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IV. Vivre l’ouverture et la solidarité 
 
 
 
• Tous ne bénéficient pas de facultés pour vivre loisirs et tourisme. Nous constatons 
qu’il s’agit souvent des plus pauvres , économiquement et culturellement, de notre 
société. Mais aussi, parmi les professionnels, il en est qui vivent des situations 
difficiles : c’est vrai en particulier de petites entreprises ou de certains travailleurs 
saisonniers.  
 
 
• La rencontre d’autres cultures  ou d’autres religions est devenue une question 
que l’on ne peut ignorer. Sur notre territoire, par ceux qui y vivent ou ceux qui nous 
visitent. Mais aussi dans les pays du monde entier que beaucoup de français vont 
découvrir. 
 
 
• La mobilité  est le fait de beaucoup. Les voyages à l’étranger, et souvent à 
destination de pays économiquement pauvres et culturellement riches, se sont 
considérablement développés. La mobilité peut être aussi vécue comme une 
contrainte.  
 
 
• La fête , fréquemment organisée de façon locale, rassemble beaucoup de 
personnes dans un mode particulier de relation. Elle marque le rythme du temps. Elle 
est un domaine où peuvent se vivre des signes de solidarité et d’ouverture.. 
 
Nous souhaitons  intégrer plus et mieux ces appels et chercher des moyens pour 
être acteurs, avec d’autres, dans ces quatre domaines. Ils nous invitent à ne pas 
nous refermer sur nous-mêmes, sur le plus facile. Ils ont pour nous saveur d’appel 
évangélique. 
 
 
 
 
 
 
Chaque équipe diocésaine veillera à confier à des personnes le soin de prendre 
en charge ces  réalités  pour qu’elles soient présentes à sa recherche, et à ses 
découvertes. Ces personnes entreront en contact avec d’autres instances, civiles ou 
ecclésiales, pour contribuer à mener des actions dans ces domaines. Les fêtes 
vécues de multiples façons sont un des domaines dans lequel cela pourra se 
réaliser. Les équipes diocésaines donneront un écho à ce qui se cherche et se 
réalise, incitant par là le plus grand nombre à prendre sa part. 
 
. 


