Cahier détachable

La Pastorale
des réalités du tourisme
et des loisirs

P

ourvue d’atouts remarquables, la Côte
d’Azur avec plus de 10 millions de
touristes par an et un chiffre d’affaires
de 4,5 milliards d’euros, reste la 1ère destination touristique française après Paris.
Le tourisme concerne à la fois les visiteurs,
les résidants et toutes les personnes qui
travaillent dans ce secteur, soit 18% des
emplois dans les Alpes-Maritimes.

À partir des lieux touristiques, comment faire
de la pastorale ? Pour cela, une équipe de
dix personnes se constitue avec notamment
un référant par gros doyenné. Il s’agit à la
fois d’acteurs de l’Église et du tourisme pour
un enrichissement mutuel. Un travail en lien
avec les services de la communication et des
pèlerinages, pour mener une réflexion sur les
besoins et les possibilités pour le service.

En septembre 2017, le père Frédéric Sangès
est nommé modérateur de la PRTL, Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs.
Le souhait de Mgr Marceau est de redynamiser cette pastorale dans une zone à fort
potentiel. Le père Sangès, qui a fait des
études dans le tourisme-hôtellerie, réalise
actuellement le tour du diocèse et rencontre les curés pour prendre la mesure
de la dimension touristique : « Cette nouvelle mission me permet de découvrir de
manière plus approfondie le diocèse et aussi l’importance de la communication ».

La PRTL est à la fois un service qui se soucie
du tourisme, des loisirs et de toutes ses composantes, mais aussi un lieu de dialogue entre
la société et l’Église. Les idées ne manquent
pas pour permettre à l’Église locale d’aller au
devant et de faire des propositions concrètes.
La création de l’application Nessia pour
smartphone (lire l’article suivant) va dans ce
sens : être au service des touristes et des
habitants des Alpes-Maritimes en leur proposant de découvrir les richesses du patrimoine
religieux. Tout comme offrir des parcours
spirituels thématiques à travers le diocèse
pour en apercevoir cette fois la diversité.
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Mer et montagnes,
villes à caractère
humain et villages
pittoresques,
traditions et
technopole…
Le département des
Alpes-Maritimes
regorge de richesses
et de propositions
culturelles ou
sportives, qui attirent
chaque année de
nombreux touristes.
L’Église catholique,
à travers la Pastorale
des réalités du
tourisme et des
loisirs (PRTL) se doit
d’être présente et
d’avoir le souci de
toutes les personnes
liées à ce secteur.
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Le diocèse de Vienne,
en Autriche, propose
les textes liturgiques des
dimanches et jours de fête
en 13 langues différentes :
virc.at/texte/aktuell_f.htm

La journée
mondiale

du tourisme
Elle est célébrée chaque
année le 27 septembre
depuis 1980. Généralement, le Conseil Pontifical
pour la Pastorale des
Migrants et des personnes
en déplacement propose
un message à l’occasion
de cette journée :
pcmigrants.org
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L’aumônerie d’aéroport fait partie de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Il
existe un espace de prière au sein du terminal
2 de l’aéroport Nice-Côte d’Azur. Une équipe
de bénévoles à dimension œcuménique
s’engage sur cette mission.

lesquels on parle de Dieu. L’exposition fut
installée à Cannes pendant le Festival du
Film, puis accrochée à Vence, Grasse et
Nice. Actuellement, à l’occasion des Journées du patrimoine, elle est à découvrir à
Antibes.

La PRTL souhaite être présente lors des
Journées européennes du patrimoine, ces
15 et 16 septembre, où « l’art du partage »
est à l’honneur de cette 35e édition. Pour
cela, il y a le lancement officiel de l’application Nessia et la promotion de certains sites
remarquables, grâce à des visites guidées,
auprès d’influenceurs (personnes à forte
présence sur les canaux digitaux).

Une autre visée se profile. La PRTL souhaiterait créer un « escape game » dans une
église de Cannes pendant le Festival international des jeux, en février. Il s’agit d’un jeu
d’évasion en équipe sur une durée d’une
heure. Le but serait alors de faire découvrir
les symboles de l’Église de manière ludique
à un public très varié et pas forcement habitué à fréquenter les lieux de culte.
De belles actions engagées ou en perspective qui montrent le dynamisme renouvelé
de ce service.

D’autres projets se concrétisent encore.
Ainsi, en lien avec Cin’Azur, une exposition
itinérante a été conçue : Dieu et le cinéma,
ou une description de certains films dans

Mélanie Raynal

PASTORALE DES RÉALITÉS DU TOURISME ET DES LOISIRS
Père Frédéric Sangès - Tél. 06 12 63 77 97
prtl.diocese06@gmail.com
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LANCEMENT EN SEPTEMBRE 2018

Nessia
:
une application pour découvrir
le patrimoine religieux
des Alpes-Maritimes

Premier vaste chantier du nouveau
service de la Pastorale des réalités
du tourisme et des loisirs : développer
une application pour smartphone
invitant paroissiens et touristes
à découvrir le patrimoine religieux
des Alpes-Maritimes. Une invitation
au tourisme culturel et spirituel.

6

mois de travail intense et le
développement par une startup de
Sophia Antipolis (Radioactiv’IT) ont été
nécessaires au lancement de la première
version de Nessia (voyage en hébreux) en
ce mois de septembre. Cette application
pour smartphone propose à l’utilisateur de
découvrir une église du diocèse avec photo,
présentation, contenu additionnel (vidéo)
et tout ce qui peut être en lien (site internet,
agenda…).
L’application s’ouvre sur une carte. Le
système de géolocalisation permet de
repérer tout de suite les lieux à visiter là où
se trouve l’utilisateur, puis sur une zone plus
large autour de lui, l’incitant ainsi à découvrir
un autre lieu proche qu’il ne serait peut-être
pas allé voir de lui-même. L’utilisation de
l’application est là pour faciliter la mobilité,
Eglise

des
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LANCEMENT EN SEPTEMBRE 2018

« une invitation à se déplacer dans le
diocèse » explique le père Frédéric Sangès,
responsable de la Pastorale des réalités du
tourisme et des loisirs.
Trois
fonctionnalités
sont
proposées par l’application :
un référencement de toutes les
églises (bientôt des chapelles
et œuvres d’art remarquables) ;
des parcours spirituels afin
de cheminer à partir d’une
thématique à travers le diocèse ;
des informations pratiques sur
les 45 paroisses du diocèse.
Cinq cathédrales du diocèse
bénéficient
d’une
visite
guidée interactive : Sainte
Réparate à Nice, Notre-Dame
de l’Assomption à Grasse,
Notre-Dame de l’ImmaculéeConception à Antibes, NotreDame de la Nativité à Vence et
Saint-Michel à Sospel.

Ludovic Chancel participe activement à
l’élaboration de l’application depuis le début.
À 21 ans, cet étudiant en communication,
actif à l’aumônerie, apporte son savoir-faire
et son regard de jeune connecté. Il s’occupe
notamment de la mise en place du contenu
dans l’application. « Cette implication est
pour moi une mise en situation concrète de
la vie professionnelle, au service de la foi ».
Ce projet profite également de l’aide de
paroissiens de Grasse qui collectent et
vérifient les données. L’application a pu se
concrétiser aussi grâce à la participation et
une étroite collaboration avec le Département
des Alpes-Maritimes.
Nessia, facile d’utilisation, permet une
recherche à plusieurs entrées et sera
disponible en italien, anglais, allemand,
portugais et espagnol, en plus du
français. L’application gratuite est
téléchargeable pour IOS et Androïd.
Elle n’attend plus que vous !

Mélanie Raynal
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Cet été, des jeunes
venus de toute
l’Europe ont accueilli
vacanciers et visiteurs
dans 4 lieux de culte
des Alpes-Maritimes,
riches de patrimoine.
Une expérience
culturelle et humaine,
au service du
tourisme.

Des jeunes pour
accueillir les touristes

L

e diocèse de Nice a profité de cette
initiative en recevant par roulement,
durant les mois de juillet et août, 28 jeunes
à la cathédrale d’Antibes, au sanctuaire
Notre-Dame de Bon-Port à la Garoupe, en
l’église Notre-Dame d’Espérance au Suquet
et à la cathédrale Sainte Réparate dans le
Vieux Nice. La paroisse accueille, loge et
nourrit gratuitement la communauté. En
échange, les jeunes assurent une présence,
accompagnent les touristes et leur proposent
des visites guidées de l'édifice.
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Ainsi, à Cannes, Iona, 20 ans, étudiante
anglaise en lettres classiques, et Marta,
20 ans, étudiante espagnole en droit
international, ont assuré durant le mois
de juillet les visites de l’église Notre-Dame
d’Espérance, dans le quartier historique de
la ville, hautement touristique.
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DES JEUNES POUR ACCUEILLIR LES TOURISTES

L’ARC est une association œcuménique,
créée en 1977. Elle permet ainsi à des jeunes
de visiter de magnifiques villes, de travailler
leur anglais, de partager de bons moments
avec d’autres jeunes et de découvrir une
région durant leurs temps libre.
Ses valeurs fondamentales et les projets
estivaux qu’elle organise sont portés dans
son nom même ARC. Accueil : présence
et disponibilité afin de transformer les lieux
en espace d’accueil chaleureux, pour
permettre à chacun d’y trouver ce qu’il
cherche. Rencontre : avec les visiteurs,
la paroisse et les autres bénévoles dans
un esprit de partage et de bienveillance.
Communauté : les bénévoles forment une

ARC FRANCE
contact@arc-france.org
arcfrance.free.fr

Dès leur arrivée, elles se sont imprégnées
de l’histoire de la ville et de l’église. Elles
étaient présentes tous les jours sauf le jeudi.
Marta : « C’est une belle expérience
que d’aller ailleurs, rencontrer d’autres
personnes, dans le cadre d’une association
œcuménique ».
Iona : « Les valeurs de l’association
nous permettent de créer ici une petite
communauté et tout se passe vraiment
bien. »
La visite guidée de l’église dure environ 20
minutes suivant les questions et l’intérêt des
visiteurs. Cette mission permet également
une belle collaboration avec les bénévoles
de la paroisse.

communauté religieuse temporaire au sein
de la paroisse qui les accueille, animée par
la volonté de s’enrichir de l’expérience, des
connaissances et de la foi de chacun.

Mélanie Raynal
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