« La Savoie, diocèses touristiques : quelle présence des chrétiens ? »

FORUMS 19 octobre 2013
* ACCUEIL : Pastorale des lacs et des plages, Accueil maisons spirituelles, Liturgie des vacances,
Communautés locales et formations, Rôle des ainés dans le tourisme, Eglises ouvertes…
- Une question à poser, à se poser : Qu’est-ce que vous voudriez voir ou avoir pour être bien
accueilli dans votre lieu ?
- L’accueil n’est-il pas le rôle de la communauté paroissiale ? Il faudrait commencer à rencontrer
les gens qui viennent d’habitude. Ne pas confondre accueil et explication des lieux.
- Être présent aux événements, et pas seulement dans le bâtiment église…
- Favoriser l’engagement des membres de la communauté (liberté d’action) : que ceux qui le font
sentent bien qu’ils le font au nom de la communauté paroissiale…
- Profiter des jours de marché.
- Etre visible : faire l’entretien des églises portes ouvertes, par exemple, s’afficher… et afficher
dans les églises, stand d’info sur le caté au marché de Modane…
- Inscrire la nouveauté dans l’existant (l’apport des étrangers, des touristes, des saisonniers).
- Installer un référent, à l’écoute des besoins, qui met en lien des personnes-ressources
- Etre à l’écoute des désirs des gens pour faire un temps de prière.
- Comment en paroisse pouvons-nous faire vivre cette écoute ?
- Redécouvrir toute la richesse de notre environnement.
Accueil maisons spirituelles :
- Tamié n’est pas un lieu touristique, donc le type d’accueil est lié à une démarche volontaire. Les
moines font l’effort d’être présents à la boutique. C’est l’occasion de rencontrer et accueillir les
gens là où ils en sont. Tamié n’a pas de lien avec les offices de tourisme. Parfois des temps
exceptionnels comme une bénédiction des cyclistes qui faisaient Tamié-Ars. Créer un service pour
les vacanciers plus attractif ?
- Comment faire passer l’info des lieux spécifiques (Tamié, Hautecombe, Sœurs de Bethleem à
Pugny, Sœurs de Challes, Bénédictines de Balmont …) qui sont des lieux d’accueil et de
ressourcement ?
- Le temps fort du 15/08 à Myans : comment faire pour greffer quelque chose de spécial autour du
tourisme ?
Rôle des ainés dans le tourisme :
- Disponibilité ; et en même temps, aller au bout de ce que l’on entreprend…
- Question des églises ouvertes… : l’église est un passage naturel des touristes : faire sentir que
l’église est un lieu de spiritualité, et pas (seulement) un musée…
- Accueil des enfants, temps de formation.
- Accueil du MCR à l’entrée des églises…
Liturgie des vacances :
- Parfois, plus de familles extérieures que locales…
- En début de célébration, connaissance des participants : origine des vacanciers, présence de
saisonniers ? remarquer la différence…
- Intégrer les saisonniers : par exemple chant polonais en fin de messe…
- Proposer des « dimanche autrement »… autrement…
- Messes dans les salles polyvalentes pour les grandes fêtes.
- Reprendre des prières universelles dans les Livres d’or…
- Messes de Tamié : accueil des gens, les Moines donnent une feuille et on remercie l’assemblée
d’avoir chanté avec les Moines, à la sortie de la messe on prend le temps de discuter.
- Accueil avec le café avant la messe à Aix les Bains, messe du Lac (Aix les Bains, Aiguebelette).
- Fête des guides. Les guides ont été intégrés en leur demandant leurs mails et en leur proposant
un questionnaire. Les réponses ont été intégrées dans l’homélie.
- Bénédiction des troupeaux…

- Accueil des enfants pendant les messes qui permet aux parents d’avoir une messe sereine. Les
enfants reviennent à l’action de Grâce. Il faut que cet accueil ne soit pas une garderie avec un
temps de catéchèse adapté.

* CORPS : Thermalisme, Sports et loisirs, Marche et spiritualité, Chemins et pèlerinages…
- Notion d’effort…
- Besoin d’allier corps et esprit : aller plus loin que le ressourcement physique, encourager les gens
à faire une ‘cure spirituelle’… : par le corps, on doit arriver au bien-être spirituel.
Comemnt évangéliser le rapport au corps ?
- Intégrer les curistes à la communauté.
- Une présence dans le monde du sport : être témoin, en étant membre d’un club sportif.
- Effort sportif > marche en silence > enseignement ? > retraite en refuge…
- A Aix avec le rythme effréné pendant la cure, comment mettre à disposition des temps de
ressourcement, des activités découvertes avec les professionnels ?

* MISSION :
Grands événements, Haltes spirituelles, Communication, Présence en différents temps festifs…
- Impliquer gens du pays et vacanciers et saisonniers…
- Travailler avec les Offices du Tourisme, Associations diverses, communes, pour organiser divers
événements… : marchés, journées commerciales, journées patrimoine, fête des montagnes…
- Faire appel à des bénévoles ‘hors Eglise’…
Communication
- Penser à communiquer sur le site Internet du diocèse.
- En général, on n’est pas très bon au niveau communication sur l’événementiel…
- Mettre en place un numéro point écoute ?
- Informer des pèlerinages.
Haltes spirituelles
- Haltes spirituelles du soir pour les gens qui travaillent en journée ?
- Haltes spirituelles intergénérationnelles, faire place aux enfants…
- Travailler vers une plus grande implication locale : l’événementiel doit pouvoir être pris en
charge localement…
Présence en différents temps festifs
- Rando-Etoile du Beaufortain: temps d’ouverture et de rencontre : attention à ne pas bloquer des
participants par un caractère trop catalogué ‘catho’, tout en affirmant notre identité de chrétiens
qui proposent cette rencontre ; le but est d’abord d’aller à la rencontre des ‘périphéries’ si chères
à notre pape…
- Se greffer aux événements des offices du tourisme ?
- Dans les événements donner quelque chose de spécifique (images, paroles d’Evangile …) ?
Formation :
- Comment faire une formation pour les professionnels (ex : le temps de formation de Carême) qui
serait un temps de ressourcement, pour lâcher les problèmes de l’année. En dehors des périodes
de vacances car les professionnels ne sont pas disponibles à ce moment là.
- Formation en Maurienne pour les personnes qui ouvrent les églises.
- Comment sensibiliser les équipes paroissiales sur cette thématique du tourisme, être à l’écoute
quand quelqu’un passe ?
- Faire des sessions de formation pendant l’été spécifiques à l’accueil des touristes.

* ART : Expression artistique, Patrimoine religieux…
- Tout le monde a une soif de « Beau » : chercher d’autres modes d’expression ?
- Concerts et manifestations culturelles dans les églises : accueil par une personne de la
communauté locale, présentation de l’édifice (également comme lieu de vie d’une communauté
chrétienne) avant de présenter les artistes…
- L’occasion des concerts : donner de revenir dans l’église par la suite …
- Ce n’est pas à la commune ou à l’OT de décider d’un concert dans une église : la paroisse doit
donner son accord ; elle doit aussi proposer…
- Les lieux doivent être respectés.
- Bon impact de la « Nuit des églises ».
- Rôle de l’association « Arts et paroles » : un livret d’accueil en préparation.
- Une personne référente dans chaque paroisse ?

* SOCIÉTÉ : Saisonniers, Vacances familles en précarité, Jeunes en vacances, Rythmes de vie en
zone touristique, Relations à l’argent et réalités socio-économiques…
Rythmes de vie en zone touristique
- Les séjours des vacanciers sont de plus en plus courts : être réactifs (donner les infos rapidement,
adapter les horaires de messes, dimanche soir, lundi soir…), enchainer le pot d’accueil avec la
messe ?
- Les ‘locaux’ découvrent une autre population pratiquante, plus jeune… :
- Installer le caté en stations durant la saison d’hiver (après la Toussaint, un lieu adéquat, le lundi
soir avant la messe ?)…
- Innover sans déstabiliser la vie quotidienne de la paroisse…
- Un enjeu pour les communautés chrétiennes : un noyau pour aller dans les lieux publiques
(casser le fait que les mondes se côtoient).
- Faire découvrir le côté ‘bénéfique’ de l’apport de la population touristique.
Saisonniers :
- Les saisonniers locaux : compter sur eux, avec eux (vie paroissiale…), en trouver et s’appuyer
dessus pour un meilleur contact avec les autres saisonniers…
- Les mettre en valeur au cours des messes…, adapter les horaires de culte…
- Entretenir de bonnes relations avec les Espaces saisonniers pour pouvoir passer des infos pour
eux …
- Créer un lieu (une famille ?) pour intégrer les saisonniers étrangers (polonais…).
- Alerter et mettre devant leurs responsabilités les élus sur le problème des ‘camions’ et campingcars… : un terrain et un règlement pour la gestion et l’organisation ? Mais les élus sont sensibles à
ce que pensent ceux qui votent, et les saisonniers ne votent pas…
- Aller au contact : être présent dans des lieux comme les ‘Folie Douce’, les soirées ‘saisonniers’ en
début de saison, pour un contact…
Jeunes en vacances :
- Proposer des activités sportives associées à un temps de retraite…
- Lien et rencontres entre jeunes locaux et jeunes d’une autre région…
- Des jeunes qui font de l’évangélisation…
- Camps « ski-spi », spi pour spirituel…
- Prendre en compte la mobilité de la jeunesse…
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