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La pastorale du Tourisme et des Loisirs
dans les diocèses de France

Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Service National Famille Société - Conférence des Évêques de France

58, Avenue de Breteuil - 75007 PARIS Cedex
Tél. 01 72 36 69 09 - snfs@cef.fr

DONNER
UNE ÂME
AU TEMPS

LIBRE

Dans de nombreux diocèses un délégué nommé 
par l’Évêque

Il suit, conseille et anime les équipes locales d’accueil. 
Il veille à leur compétence par la formation perma-
nente théologique, spirituelle et culturelle. Dans 
cette perspective, des journées de formation sont 
prévues pour tous les membres de la pastorale du 
Tourisme et des Loisirs.

Des équipes locales d’accueil

Beaucoup de paroisses, plus particulièrement celles 
disposant d’un important patrimoine religieux ou 
naturel, mettent en place une équipe d’accueil. 
Composées de bénévoles formés et soutenus par le 
délégué diocésain, les équipes proposent des accueils 
et des réalisations adaptés à chaque lieu.



 former des équipes locales d’accueil ;

 les sensibiliser aux réalités locales du 
tourisme et à leurs évolutions, et entretenir 
des liens avec les professionnels ;

 rendre les communautés catholiques 
ouvertes et accueillantes aux touristes et à 
toutes les personnes qui visitent les églises 
ou séjournent sur leur territoire ;

 être attentive aux personnes en temps libre 
et à leur permettre des découvertes cultu-
relles et architecturales, mais également la 
découverte de la foi chrétienne et du culte 
catholique ;

 proposer une approche de la Création à 
travers la beauté du patrimoine naturel.

Une pastorale  
du Tourisme et des Loisirs

Ce service proposé

par l’Église catholique 

en France s’inscrit

dans sa volonté d’être 

attentive à la société 

actuelle, d’y être

présente et active 

et d’instaurer avec elle 

un réel dialogue.

Tout au long de l’année, particulièrement pendant la période 
touristique, des millions de personnes séjournent ou passent en 

France pour le tourisme, pour la découverte du patrimoine culturel 
religieux et naturel, pour la découverte de fêtes et de traditions 
locales, ou simplement pour les loisirs : repos, thermalisme, activités 
sportives, de neige, de montagne, de mer, de nature...

 Ouverture au sens des Fêtes chrétiennes qui 
rythment le temps (Avent, Noël, Épiphanie, 
Carême, Pâques, Pentecôte, Assomption, 
Toussaint), des coutumes, traditions, symboles 
et œuvres d’art issues de ces Fêtes.

 Des propositions diverses en lien :
- avec le patrimoine artistique chrétien ancien 
et contemporain : Nuit des églises ouvertes, 
circuits d’églises, de vitraux, de croix de chemin, 
de calvaires, Journées du patrimoine ;

- avec le patrimoine naturel : balades spirituelles 
(découverte des plantes bibliques), sensibilisa-
tion à la contemplation et au symbolisme de la 
nature ;

- avec le désir de calme et de rencontre : 
veillées thématiques musicales et poétiques, 
expositions, temps de convivialité, soirées 
thématiques.

L’accueil de chaque visiteur

Par ses actions et grâce à ses équipes locales, l’Église catholique 
présente les trésors du patrimoine culturel et artistique chrétien 

et propose d’en révéler le sens et le symbolisme.

Elle offre la découverte des fêtes chrétiennes et de ses traditions. Elle 
propose l’approche du patrimoine naturel comme source de beauté 
et de spiritualité.

Tout en affirmant clairement son origine catholique, cette action de 
l’Église est faite uniquement d’accueil, de découverte et de proposition.

Soucieuse de pouvoir accueillir et guider ces touristes-
visiteurs en respectant leurs convictions et leur 

liberté, l’Église catholique en France veille aujourd’hui à :
Des propositions au fil des saisons

à destination de tout public et gratuites

« Donner 
une âme » 
au  temps libre 
n’est-ce pas 
proposer un 
esprit et un sens 
qui éclairent  
l’existence et 
augmentent 
le bonheur 
de vivre ?


