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        La Pastorale des Réalités, du Tourisme et des Loisirs (PRTL) 

 
 

La PRTL est un service d’Église, présent dans chaque diocèse, destiné à contribuer à 

l'information des touristes, des visiteurs et des professionnels du tourisme sur la foi et 

la symbolique chrétienne. 

 

Sous la responsabilité d’une personne nommée par l'évêque, la PRTL est constituée 

d'une équipe de volontaires bénévoles acceptant de contribuer à la mission. Elle 

bénéficie de l'aide de la Commission diocésaine d'Art Sacré. 

 

Les principales activités de la PRTL basées sur le patrimoine chrétien, sont :  

- La réalisation de fiches concernant les églises du diocèse. Ce sont de 

véritables dépliants, présentant brièvement quelques aspects touristiques et 

historiques du bâtiment ainsi que des aspects en relation avec la destination cultuelle 

des lieux (chœur, chapelles, fonts baptismaux,…) et des commentaires sur les vitraux, 

statues ou autres éléments de décoration des églises. 

Plus de 200 églises font déjà l’objet de fiches pour l’ensemble du département qui 

compte 635 édifices. 

 

- La réalisation de fiches concernant les croix dans les villages : croix de 

chemins, commémoratives, de cimetière, de mission, de bornage,… 

Plus de 50 villages du diocèse font déjà l'objet de fiches. 

 

- La formation sur des thèmes en relation avec la religion chrétienne et l'art sacré. 

 

- L’information grâce à un site Internet http://www.pastourisme71.com 

(également accessible par QR-Code) sur lequel on peut trouver toutes les fiches-

églises, imprimables, ainsi que des fiches-croix. 

Le site Internet s'enrichit grâce aux nouvelles fiches proposées par des 

paroissiens et complétées par l'équipe PRTL. 

* 

      *     * 

 

Le responsable diocésain est entouré d’une équipe répartie sur le département. Ces 

femmes et ces hommes mettent bénévolement leurs compétences, leur créativité et 

leur dévouement au service des activités liées à la mission de la PRTL.  

 

* 

      *     * 

 

Toute personne intéressée par les activités de la PRTL, souhaitant s’y impliquer ou 

souhaitant seulement être tenue au courant peut contacter notre adresse Internet : 

pastourisme71@hotmail.fr ou le curé de la paroisse. 

http://www.pastourisme71.com/
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