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Le re-confinement de novembre frappe de plein fouet les professionnels du

Tourisme : restaurateurs, hôteliers, guides, médiateurs culturels, saisonniers,

monde de la culture et du spectacle vivant, clubs sportifs….La Pastorale du

Tourisme et des Loisirs ne peut rester indifférente à cette terrible réalité qui

laisse déjà sur le bord de la route un nombre important de partenaires et

entraine dans la précarité nombre de leurs salariés, fixes ou occasionnels.

Durant cette période spéciale, l’Eglise, loin de se refermer sur elle-même ou de

se centrer sur des débats internes, est appelée, plus que jamais, à donner un

beau témoignage de compassion, de sympathie ; à se tenir aux côtés des uns

et des autres ; à les accompagner, autant que faire se peut, dans leurs

angoisses, leurs tristesses, leurs inquiétudes. L’industrie Touristique et des

Loisirs est blessée, se sent en partie abandonnée… Nous sommes invités à

prendre contact, dans nos territoires, avec les uns et les autres, pour les

soutenir et apporter réconfort et appui. Qui dans nos paroisses ne connait pas

un restaurateur ou un jeune saisonnier ?

La Charité du Christ à partager, c’est un Bonheur à inventer ! et Noël n’est pas

loin...                                                                 Sébastien Beau (PRTL La Rochelle)

Décembre 2020

NEWS DE LA PASTORALE DES
RÉALITÉS DU TOURISME 
ET DES LOISIRS
L I E N  E N T R E  L E S  P R T L  D E S  D I O C E S E S

Chers délégués diocésains à la
Pastorale des Réalités du
Tourisme et des Loisirs

DATES À RETENIR
Session pour les

nouveaux délégués
2 février 2021

Journées nationales 
de la PRTL 

du 15 au 17 mars 2021



Session 

pour les nouveaux délégués
Lors de la rencontre d'octobre,

nous avons constaté que près de la

moitié des participants était des

nouveaux délégués. C'est pourquoi

nous vous proposons de nous

retrouver mardi 2 février en visio

de 9h30 à 12h.

Mercredi 7 octobre dernier se tenait
la journée des délégués. Avec une
trentaine de participants, nous
avons vécu une matinée (en visio
conférence) avec un
questionnement sur cette nouvelle
manière d'habiter le temps en
confinement, avec des loisirs
réduits et toutes les conséquences
sur le tourisme. Malgré cela, nous
avons entendu de nombreuses
expériences toutes plus originales
les unes que les autres qui montrent
que les équipes PRTL n'ont pas
chômé cet été.

Faire connaître les repères de la
Pastorale du tourisme et des loisirs
Dans la lignée des orientations de 2001, la

Pastorale des Réalités du Tourisme et des
Loisirs s'est dotée de nouveaux repères pour une

mission toujours plus inspirée de l'évangile. Les

faire connaître et comprendre est un premier

enjeu. Nous avons voulu pour cela proposer un

outil neuf, qui soit de son époque et qui donne

envie à des plus jeunes de rejoindre la PRTL.

C'est pourquoi Frédéric Sanges et son équipe de

Nice ont produit un teaser accessible à tous et à

destination, plus particulièrement des évêques et

des responsables diocésains pour faire connaitre

cette mission auprès d'un public ciblé. Lien pour

le teaser

Pour savourer la crèche !
Le diocèse de Vannes nous partage un

guide sonore à diffuser près de la

crèche ou bien à télécharger sur son

smartphone : c'est un délicieux

dialogue entre un enfant et son père. ...

à déguster sans modération !

Le sens de Noël

Retour sur la journée des
délégués d'octobre

Que la joie de Noël inonde votre coeur !

https://www.youtube.com/watch?v=K_FCPgGqr1E&feature=youtu.be
https://www.vannes.catholique.fr/le-sens-de-noel/


Restaurant Le Presbytère à Epargnes, près de Royan. 
Voici un restaurant de qualité qui accueille aussi bien des convives individuels, que des groupes,
privatisé à l’occasion de mariages ou de cérémonies familiales ou associatives, il met ses
talents au service de vos papilles (!) dans un esprit familial de gens passionnés. Situé en milieu
rural, sa clientèle est à 99% locale, aux fourneaux, un meilleur ouvrier de France, dans la salle
son épouse, tous deux comptabilisent 30 ans d’expérience sur la Côte d’Azur avant de rejoindre
l’arrondissement de Royan : une adresse à ne pas manquer. Arrivés il y a 3 ans, très rapidement
plébiscité par les habitants du secteur, la crise du COVID les a frappés de plein fouet.

« Le premier confinement fut violent. Du jour au lendemain, nous avons dû

fermer, annuler les réservations, mettre le personnel au chômage technique.

Nous nous sommes retrouvés avec des stocks importants de produits frais à

liquider. Les charges continuaient à courir. Il a fallu renégocier les crédits, ne

pas se verser de salaires durant plusieurs mois pour ne pas grever la trésorerie.

L’aide de l’Etat nous a paru infime.Durant l’été, nous avons annulé 6 mariages et

une grande fête de famille sur deux jours : pour une petite structure, c’est un

manque à gagner immense. Malgré tout, de juin à aout, les habitués sont

revenus, heureux. Certains plusieurs fois par mois ! Avec une envie de vivre, de

se réjouir, de convivialité, de rencontres... Mais nous avons perdu notre clientèle

professionnelle, celle du déjeuner notamment. Une clientèle qui n’est jamais

revenue. Le protocole sanitaire a été respecté scrupuleusement : masques, gel,

distanciation…aucun cluster dans les restaurants n’a d’ailleurs été répertorié. Ce

deuxième confinement fut un coup de tonnerre et de massue...et le 15 janvier

comme date de réouverture est plus encore le coup de grâce. Nous nous

sommes retrouvés à nouveau à détruire les stocks... mais aussi à payer les

décorations de Noël qui ne serviront à rien. Un restaurant vide. Des cuisines

vides. Un carnet de réservations vide. Ce n’est pas seulement le restaurant, c’est

toutes les filières et partenaires qui sont touchées : maraichers, poissonniers,

pêcheurs, ostréiculteurs, serveurs, saisonniers, hôteliers… Décembre, c’est le

mois des repas de familles, d’associations, des entreprises, des réveillons….Nous

avons l’impression d’avoir été spoliés ! .. .

Pour connaitre un peu mieux leur situation, le
témoignage touchant d'un hôtelier



Journées nationales 
de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs

Du 15 au 17 mars à Vannes

La Pastorale du Tourisme et des Loisirs 
à la rencontre de la piété populaire

Programme
A partir du lundi 15 mars, à 14h, 

dans la maison diocésaine de Vannes. 
 trois journées à la fois de sensibilisation, d'approfondissement, d'atelier,

de découverte de lieux et d'exemples de piété populaire, 
ainsi qu'une visite au sanctuaire de Sainte Anne d'Auray.

Fin mercredi 17 mars à midi.

. . . Nous sommes révoltés. Les restaurateurs sont sacrifiés. Nous sommes dans

l’incompréhension totale.Comment rouvrir ? Quand ? Avec Qui ? Le courage manque

chez beaucoup. Un hôtelier qui doit verser 7000 euros de loyer mensuel ne peut plus

vivre... .Pour nous tous, on navigue entre désespoir et révolte... Nous, on espère rouvrir

; d’autres ne le pourront pas. Nous faisons confiance à notre clientèle pour sa

solidarité et son soutien aux commerçants de proximité. Nous les attendons dès que

nous aurons pu ouvrir à nouveau. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. »




