
EDITORIAL

Allumer un cierge, demander une bénédiction, 
tremper son mouchoir dans l’eau bénite, conserver sur 
soi une médaille offerte par la grand-mère, glisser une 
image dans son portefeuille, toucher le rocher, la 
pierre de l’autel…autant de manifestations de piété qui 
méritent respect et compréhension. Tout ce qui 
incarne une certaine présence divine et son action 
toute puissante d’Amour mérite une attention 
permanente dans notre Pastorale.

Dans nos communautés, certains regardent avec un 
relent de commisération celui qui s’agenouille devant 
la statue de Sainte Rita, ou celle de Saint Antoine... On 
accuse parfois le visiteur d’instrumentaliser les saints 
et de réduire Dieu à un grand magicien. Quelle 
tristesse !

Un jour viendra où on ne parlera plus des cierges en 
termes d’argent à gagner, mais en frères et sœurs qui 
cherchent, prient, espèrent...confient leurs pauvretés.
Si tu n’aimes pas celui qui franchit le seuil de ton église, 
de quel Dieu témoignes-tu ? Si tu juges de la foi de ton 
prochain, de quelle espérance te nourris-tu ?

Tous nous aimons cette femme atteinte d’hémorragies 
qui, dans l’Évangile, se précipite sur Jésus pour 
toucher, malgré la foule, le pan de son manteau. Est-ce 
de la piété ? de la foi ? du désespoir ?

Les touristes et gens de passage sont les plus 
nombreux à faire preuve de piété. Ces gestes 
s’accompagnent souvent d’une véritable « quête de 
sens ». Comment y répondons-nous ? Quelle pastorale 
engageons-nous ?

L’Église, depuis la Pentecôte, est appelée à sortir de 
son cénacle, de sa « bulle » pour rayonner. Témoigner 
non pas par des mots, des discours, des 
idéologies...Témoigner en actes et en vérité.
Ne soyons pas des touristes des périphéries, trop 
heureux de faire état de telle ou telle initiative réussie : 
soyons des témoins à la Foi incarnée.
« Une pastorale élitiste ou trop unilatéralement 
codifiée, risque de perdre de vue le peuple dans ses 
expressions véritables et créatives » nous enjoint Mgr 
FISICHELLA, du Conseil Pontifical de la Nouvelle 
Évangélisation.
Si notre foi ne fait appel qu’à la raison, elle finit par 
être abstraite et n’avoir qu’un rapport formel à la vie 
personnelle.
Laissons les touristes ré enchanter la piété populaire : 
Une chance pour l’Église qui est en Charente 
Maritime, « terre aimée de Dieu ».

Sébastien Beau
tourisme@diocese17.fr

Certains se désolent de l’indifférence religieuse sans 
se réjouir des 1 500 000 touristes qui visitent nos 
églises ! Depuis 6 mois, nous avons lancé une 
application téléphonique NESSIA qui permet de 
découvrir bien plus qu’une présentation historique 
de l’église visitée :

L’utilisateur entrera dans l’histoire de la 
construction de l’édifice et aura la possibilité par les 
liens proposés d’accéder au site paroissial ou à celui 
du diocèse, d’obtenir les horaires de messe, les 
dates de rencontre ou bien les modalités pour faire 
baptiser son enfant, célébrer un mariage, visiter un 
malade, accompagner une famille lors 
d’obsèques.......

Il nous appartient à tous face à l’enjeu que 
représentent tous ces touristes, de relever le défi et 
d’utiliser les nouveaux moyens de communication 
pour rencontrer, témoigner, accompagner et aimer 
ceux que nous rencontrons.
Et pourquoi pas en faire un outil de catéchèse ?

Mise à jour de cette application, s’adresser à  'Le 
Perff - La Rochelle' myleperff@gmail.com

OLÉRON, des expos 
d’images pieuses.......
L’an dernier une exposition d’images pieuses en 
l’église de Saint Pierre d’Oléron avait rencontré un 
grand succès : "Sacrés bateaux - Bateaux sacrés " - 
Rôle et symbole des bateaux dans les images 
pieuses.

Monsieur Christian Ehrmann, collectionneur 
passionné de ces images, nous avait fait partager in 
situ la perception de la mer et des bateaux à travers 
une iconographie originale qui interpellait notre foi.

L’Église Saint-Pierre a été construite sur 
l'emplacement d’un édifice préroman que des fouilles 
ont fait apparaître dans le chœur en 1952. L’abside 
romane et le chœur sont formés de colonnes avec des 
chapiteaux soignés qui reposent sur un 
soubassement.

Court une frise de décor en palmettes à la retombée 
de la voûte en cul de four. Sur les chapiteaux alternent 
lions et oiseaux.

Le clocher carré a été restauré à la manière d'un 
clocher fortifié. Quelques restes de peintures murales 
sont encore visibles dans le chœur, il y a quelques 
années, on pouvait distinguer un Christ en majesté et 
un cavalier nimbé.
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AVEC LES TOURISTES, RÉENCHANTER LA PIÉTÉ
POPULAIRE

« Aucune réalité humaine n’est étrangère à l’Église.
Le sport en général et le cyclisme en particulier, par la 
place donnée au sens de l’effort, à l’esprit d’équipe, au 
courage, à l’endurance et à la persévérance, par 
l’importance qu’il revêt aussi dans la formation de la 
jeunesse, et dans les loisirs de tous, intéresse l’Eglise 
car il met l’homme au cœur de ses préoccupations. 
Pour le pape François, « la pratique sportive stimule 
un sain dépassement de soi et de ses propres 
égoïsmes, elle entraine à l’esprit de sacrifice et si on la 
conçoit correctement, elle favorise la loyauté dans les 
rapports interpersonnels, l’amitié et le respect des 
règles. ». L’esprit sportif n’est jamais opposé à 
l’Évangile. Entrainant le corps, il ouvre l’âme à la vie de 
foi, à la vie spirituelle. »

De Juillet à Septembre 2020, ce même collectionneur 
nous a permis de découvrir à travers sa collection 
d’images « Jésus, un modèle d’enfance. ».

À travers ce qui est présenté, l’image de Jésus 
enfant évolue, se transforme : de petit enfant 
modèle, il devient le fils du charpentier ou le Fils de 
Dieu dans sa gloire…Cette exposition dit quelque 
chose de notre foi et aussi de nos représentations ; 
de ce qui forge notre foi en lien avec la 
culture environnante et de ce qui nous 
rapproche du « Verbe qui se fait chair. »

Absolument passionnant et édifiant !
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Le point sur l’application NESSIA
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• des photos,
• un historique,
• une présentation architecturale
• la vie du diocese de La Rochelle

Vous téléchargez par Play Store ou l’App store, l’application téléphonique Nessia 
(Parfois Nessia-Nice ; le diocèse de Nice est propriétaire de l’application et de ses 
droits) et vous accédez à toutes les églises de Charente Maritime. Le système de 

dès maintenant 

NESSIA

d t t 

VISITE

Coordonnées : tourisme@diocese17.fr et si vous voulez partir en pèlerinage, contactez pelerinages@diocese17.fr 
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LA NUIT DES ÉGLISES
C’est reparti pour la Nuit des églises ! Une nouvelle 
édition se prépare... et c'est la dixième ! En 
attendant l’ouverture des inscriptions, et malgré 
l’annulation de 2020 en raison de la crise sanitaire, 
nous vous rappelons les dates : du samedi 26 juin au 
dimanche 4 juillet 2021. D’ici là, vous pouvez 
rechercher l’inspiration dans les éditions 
précédentes (http://www.nuitdeseglises.fr/)... A 
très bientôt pour de nouvelles aventures !
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Poussez la porte même en hiver 
pour mieux la découvrir !
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Église Saint-Pierre de Mornac-sur-Seudre 
Grace au train des Mouettes, c’est une des églises du département qui reçoit le plus grand 
nombre de visiteurs ...

Trois jours en Charente-Maritime avec le Tour de France. 

Nous avons accueilli trois jours durant sur notre département le Tour de France : 
évènement sportif et culturel important de renommée mondiale, télévisé à travers le 
monde, universel par la beauté des paysages et la qualité de la compétition.
À cette occasion, la PRTL avait organisé une messe et une bénédiction des vélos 
présidées par Mgr Colomb à Chatelaillon-Plage.
Dans son homélie, notre évêque a notamment déclaré :
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ÉTÉ 2021, l’ÉTÉ de LAUDATO SI 
A l’écoute de l’encyclique du Pape François, profitant de cette année dite « Laudato Si », 
nous proposons aux paroisses un été en écho à ce texte fondateur.

Il s’agira de conjuguer une exposition dans une église bien visitée, de programmer une halte spirituelle 
sur cette thématique...et pourquoi pas d’organiser un concert qui mobilise toutes les générations.

Patrick RICHARD et Laurent Grzybowski ont tous deux un répertoire qui s’y prête tout à fait.
N’hésitez pas à préparer cette journée de juillet ou d’aout dès maintenant !

En Avril 2021, la maison diocésaine de Saintes, en lien avec la PRTL, vous proposera une exposition 
Laudato Si......Oléron et La Rochelle ont déjà commencé leur réflexion pour l’été 2021 !



LA NUIT DES ÉGLISES
C’est reparti pour la Nuit des églises ! Une nouvelle 
édition se prépare... et c'est la dixième ! En 
attendant l’ouverture des inscriptions, et malgré 
l’annulation de 2020 en raison de la crise sanitaire, 
nous vous rappelons les dates : du samedi 26 juin au 
dimanche 4 juillet 2021. D’ici là, vous pouvez 
rechercher l’inspiration dans les éditions 
précédentes (http://www.nuitdeseglises.fr/)... A 
très bientôt pour de nouvelles aventures !

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME EN CHARENTE 
MARITIME DANS LA TOURMENTE DU COVID
Le monde du Tourisme et les professionnels sont frappés de plein fouet par la crise du 
COVID et les confinements successifs : restaurateurs, hôteliers, guides, médiateurs 
culturels, saisonniers, monde de la culture et du spectacle vivant, clubs sportifs….  La PRTL 
est allée à la rencontre de deux d’entre eux.

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 août, 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.
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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 touchés : 
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 ! 
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. »

« Notre hôtel est géré depuis trois générations 
par la famille. Nous comptons 43 chambres ou 
studios. Ce qui correspond à environ 120 
touristes accueillis en pleine capacité. Situé face 
à la mer, nous disposons aussi d’une piscine 
intérieure, une extérieure, d’un jacuzzi et d’un 
hammam. Sur les 3 mois d’affluence maximum, 
10 personnes sont nécessaires pour assurer un 
fonctionnement fluide et efficace au service de la 
clientèle. Nous n’assurons pas la demi-pension, 
ni la pension complète. En revanche, nous 
assurons un service « petit-déjeuner ».

Le premier confinement est intervenu à la date 
d’ouverture saisonnière de notre établissement ; 
le second, quelques jours avant celle de 
fermeture. Nous avons dû, dans un premier 
temps, faire face aux annulations et aux reports, 
aux remboursements. Nous nous sommes 
retrouvés dans l’obligation de mettre le 
personnel en chômage technique.

Les contrats avec les saisonniers de cette période 
n’étant pas encore signés, les embauches ont été 
différées. Nous avons bien conscience des 
conséquences pour les personnes. Nous avons pu 
ensuite conclure avec elles au fur et à mesure de 
la reprise d’activités.

La mise en place des protocoles sanitaires 
représente une surcharge de travail pour tout le 
personnel, une fatigue et un stress 
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Le pèlerinage diocésain de Lourdes 
L’hospitalité, les enfants, la Pasto jeunes, les pèlerins...Tout le monde sera 
le bienvenu après cette année 2020 qui nous a privé de notre temps 
spirituel à la grotte de Massabielle. Ce pèlerinage est un temps fort de 
notre foi et de notre vie diocésaine. 
Ce pèlerinage est présidé par Mgr Georges COLOMB, notre évêque et la 
prédication sera assurée par le Père Jean – Pierre GIRAUD.
Dates : du lundi 2 août au vendredi 6 août 2021.

Le pèlerinage de l’Ile Madame 
Le pèlerinage à l’île Madame est organisé chaque année depuis 1910, en 
mémoire des prêtres réfractaires qui y moururent l’été 1794. Sur les 829 
prêtres arrivés à Rochefort en mars 1794, seuls 228 ont survécu, 36 sont 
enterrés à Rochefort, 254 à l’île Madame, les autres dans les vases de l’île 
d’Aix et des forts qui gardent la Charente. L’estuaire de la Charente est, de 
fait, le plus grand cimetière de prêtres du monde.
Date : Jeudi 26 Août, Pèlerinage présidé par Mgr Michel 
AUPPETIT, archevêque de Paris.

La terre, une expérience pascale - Extraits -
Elena Lasida - « Qu’as-tu fais de ta terre ? »

Je m’adresse à toi, terre nourricière !
Tu portes dans tes entrailles le mystère de la vie,
De la vraie vie, celle qui traverse la mort. 
Tu nourris nos corps, certes,
Mais plus fondamentalement, tu nourris notre esprit.
Et c’est parce que nous t’avons épuisée et massacrée pour nourrir nos corps
Que nous découvrons, aujourd’hui que tu es beaucoup plus qu’une ressource productive.
Nous t’avons desséchée, pourrie, contaminée, polluée, vidée.
Et c’est à travers ta nudité que tu nous révèles le sens premier de la vie. (...)

Mais tu nous apprends aussi le silence,
Celui de la nuit obscure
Et celui de l’eau stagnée,
Celui de l’animal mort
Et celui de la terre craquelée
Nous croyions pourtant qu’il ne fallait pas laisser place au silence.(...)

Tu nous apprends l’odeur de ce qui vit,
Celle de la terre mouillée après la pluie,
Celle des jasmins en fleur
Et celle du sel de la mer.
Nous croyions pourtant que seuls les flacons de parfum avaient de bonnes senteurs.

Et tu nous apprends aussi l’odeur de ce qui meurt,
Celle des déchets et des déjections
Qui dans leur juste mesure permettent à la terre de s’enrichir et de se régénérer,
Tu nous apprends l’odeur de la vie qui circule.
Nous croyions pourtant que la vie se fabrique et se jette.(...)

Tu nous apprends la surprise et la merveille,
Celle du printemps après l’hiver,
Celle des bourgeons dans des branches presque mortes,
Celle des étoiles filantes.
Nous croyions pourtant qu’il n’y avait plus de place pour l’imprévu.(...)

La vie, et la mort.
Tu nous apprends qu’il n’y a pas de vie sans mort,
Tu nous révèles ainsi le mystère de la résurrection,
Non pas celle de la vie qui s’oppose à la mort
Mais celle de la vie qui nait de la mort.

Tu nous permets aujourd’hui de vivre autrement le mystère pascal
En nous apprenant le fini et l’infini,
La germination et la destruction,
La marche et l’arrêt, 
La musique et le silence,
L’odeur de ce qui vit et l’odeur de ce qui meurt,
La surprise et la perte, 
La vie et la mort.

supplémentaires. Ce, d’autant plus que les 
séjours sont plus courts, parfois ramenés à une 
ou deux nuitées, réservés en ultra-dernière 
minute sur des plates formes. Le travail ne peut 
donc pas toujours être aménagé sur de longues 
périodes. Nos saisonniers sont des locaux car 
nous n’avons pas la possibilité d’héberger 
décemment du personnel ponctuel. Celui-ci a 
également des difficultés à s’engager pour 3 
mois ; les universités reprenant dès le début de 
septembre.

La crise du COVID représente une baisse du 
chiffre d’affaires d’environ 15%. Nous ne sommes 
pas en mesure d’évaluer l’impact du second 
confinement. Le caractère familial (5 membres 
de la famille travaillent sur la structure) permet 
de faire face à l’heure actuelle, avec les aides 
attendues, à la crise que nous connaissons. »

Restaurant Le Presbytère à Épargnes, près de Royan.



LA NUIT DES ÉGLISES
C’est reparti pour la Nuit des églises ! Une nouvelle 
édition se prépare... et c'est la dixième ! En 
attendant l’ouverture des inscriptions, et malgré 
l’annulation de 2020 en raison de la crise sanitaire, 
nous vous rappelons les dates : du samedi 26 juin au 
dimanche 4 juillet 2021. D’ici là, vous pouvez 
rechercher l’inspiration dans les éditions 
précédentes (http://www.nuitdeseglises.fr/)... A 
très bientôt pour de nouvelles aventures !

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME EN CHARENTE 
MARITIME DANS LA TOURMENTE DU COVID
Le monde du Tourisme et les professionnels sont frappés de plein fouet par la crise du 
COVID et les confinements successifs : restaurateurs, hôteliers, guides, médiateurs 
culturels, saisonniers, monde de la culture et du spectacle vivant, clubs sportifs….  La PRTL 
est allée à la rencontre de deux d’entre eux.

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 août, 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.
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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 touchés : 
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 ! 
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. »

« Notre hôtel est géré depuis trois générations 
par la famille. Nous comptons 43 chambres ou 
studios. Ce qui correspond à environ 120 
touristes accueillis en pleine capacité. Situé face 
à la mer, nous disposons aussi d’une piscine 
intérieure, une extérieure, d’un jacuzzi et d’un 
hammam. Sur les 3 mois d’affluence maximum, 
10 personnes sont nécessaires pour assurer un 
fonctionnement fluide et efficace au service de la 
clientèle. Nous n’assurons pas la demi-pension, 
ni la pension complète. En revanche, nous 
assurons un service « petit-déjeuner ».

Le premier confinement est intervenu à la date 
d’ouverture saisonnière de notre établissement ; 
le second, quelques jours avant celle de 
fermeture. Nous avons dû, dans un premier 
temps, faire face aux annulations et aux reports, 
aux remboursements. Nous nous sommes 
retrouvés dans l’obligation de mettre le 
personnel en chômage technique.

Les contrats avec les saisonniers de cette période 
n’étant pas encore signés, les embauches ont été 
différées. Nous avons bien conscience des 
conséquences pour les personnes. Nous avons pu 
ensuite conclure avec elles au fur et à mesure de 
la reprise d’activités.

La mise en place des protocoles sanitaires 
représente une surcharge de travail pour tout le 
personnel, une fatigue et un stress 
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De la vraie vie, celle qui traverse la mort. 
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Mais plus fondamentalement, tu nourris notre esprit.
Et c’est parce que nous t’avons épuisée et massacrée pour nourrir nos corps
Que nous découvrons, aujourd’hui que tu es beaucoup plus qu’une ressource productive.
Nous t’avons desséchée, pourrie, contaminée, polluée, vidée.
Et c’est à travers ta nudité que tu nous révèles le sens premier de la vie. (...)

Mais tu nous apprends aussi le silence,
Celui de la nuit obscure
Et celui de l’eau stagnée,
Celui de l’animal mort
Et celui de la terre craquelée
Nous croyions pourtant qu’il ne fallait pas laisser place au silence.(...)

Tu nous apprends l’odeur de ce qui vit,
Celle de la terre mouillée après la pluie,
Celle des jasmins en fleur
Et celle du sel de la mer.
Nous croyions pourtant que seuls les flacons de parfum avaient de bonnes senteurs.

Et tu nous apprends aussi l’odeur de ce qui meurt,
Celle des déchets et des déjections
Qui dans leur juste mesure permettent à la terre de s’enrichir et de se régénérer,
Tu nous apprends l’odeur de la vie qui circule.
Nous croyions pourtant que la vie se fabrique et se jette.(...)

Tu nous apprends la surprise et la merveille,
Celle du printemps après l’hiver,
Celle des bourgeons dans des branches presque mortes,
Celle des étoiles filantes.
Nous croyions pourtant qu’il n’y avait plus de place pour l’imprévu.(...)

La vie, et la mort.
Tu nous apprends qu’il n’y a pas de vie sans mort,
Tu nous révèles ainsi le mystère de la résurrection,
Non pas celle de la vie qui s’oppose à la mort
Mais celle de la vie qui nait de la mort.

Tu nous permets aujourd’hui de vivre autrement le mystère pascal
En nous apprenant le fini et l’infini,
La germination et la destruction,
La marche et l’arrêt, 
La musique et le silence,
L’odeur de ce qui vit et l’odeur de ce qui meurt,
La surprise et la perte, 
La vie et la mort.

supplémentaires. Ce, d’autant plus que les 
séjours sont plus courts, parfois ramenés à une 
ou deux nuitées, réservés en ultra-dernière 
minute sur des plates formes. Le travail ne peut 
donc pas toujours être aménagé sur de longues 
périodes. Nos saisonniers sont des locaux car 
nous n’avons pas la possibilité d’héberger 
décemment du personnel ponctuel. Celui-ci a 
également des difficultés à s’engager pour 3 
mois ; les universités reprenant dès le début de 
septembre.

La crise du COVID représente une baisse du 
chiffre d’affaires d’environ 15%. Nous ne sommes 
pas en mesure d’évaluer l’impact du second 
confinement. Le caractère familial (5 membres 
de la famille travaillent sur la structure) permet 
de faire face à l’heure actuelle, avec les aides 
attendues, à la crise que nous connaissons. »

Vincent, co-gérant de l’ hôtel OCÉANE 
La Cotinière - sur St Pierre d’Oléron.
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salle son épouse, tous deux comptabilisent 30 
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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 
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plusieurs fois par mois ! avec une envie de vivre, 
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celle du déjeuner notamment. Une clientèle qui 
n’est jamais revenue.
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Nous croyions pourtant qu’il n’y avait plus de place pour l’imprévu.(...)

La vie, et la mort.
Tu nous apprends qu’il n’y a pas de vie sans mort,
Tu nous révèles ainsi le mystère de la résurrection,
Non pas celle de la vie qui s’oppose à la mort
Mais celle de la vie qui nait de la mort.

Tu nous permets aujourd’hui de vivre autrement le mystère pascal
En nous apprenant le fini et l’infini,
La germination et la destruction,
La marche et l’arrêt, 
La musique et le silence,
L’odeur de ce qui vit et l’odeur de ce qui meurt,
La surprise et la perte, 
La vie et la mort.

supplémentaires. Ce, d’autant plus que les 
séjours sont plus courts, parfois ramenés à une 
ou deux nuitées, réservés en ultra-dernière 
minute sur des plates formes. Le travail ne peut 
donc pas toujours être aménagé sur de longues 
périodes. Nos saisonniers sont des locaux car 
nous n’avons pas la possibilité d’héberger 
décemment du personnel ponctuel. Celui-ci a 
également des difficultés à s’engager pour 3 
mois ; les universités reprenant dès le début de 
septembre.

La crise du COVID représente une baisse du 
chiffre d’affaires d’environ 15%. Nous ne sommes 
pas en mesure d’évaluer l’impact du second 
confinement. Le caractère familial (5 membres 
de la famille travaillent sur la structure) permet 
de faire face à l’heure actuelle, avec les aides 
attendues, à la crise que nous connaissons. »

En prévision pour 2022 :
La Grèce, sur les pas de Saint Paul : Avril ou Octobre 2022

Medjugorge, La miséricorde de Marie : Juin 2022
Rome-Assise-Sienne, Aux origines de l’Eglise : Avril ou Octobre 2022

Et en réflexion :
Notre Dame de Fatima – en fonction du nombre de personnes intéressées- 
En France, « Une terre qui crie Dieu : Saint Antoine, Aubazine, Rocamadour, 

Lascaux. » ou « A la découverte des cathédrales du centre de la France »



LES PROFESSIONNELS DU TOURISME EN CHARENTE 
MARITIME DANS LA TOURMENTE DU COVID
Le monde du Tourisme et les professionnels sont frappés de plein fouet par la crise du 
COVID et les confinements successifs : restaurateurs, hôteliers, guides, médiateurs 
culturels, saisonniers, monde de la culture et du spectacle vivant, clubs sportifs….  La PRTL 
est allée à la rencontre de deux d’entre eux.

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 août, 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.
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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 touchés : 
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 ! 
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. »

« Notre hôtel est géré depuis trois générations 
par la famille. Nous comptons 43 chambres ou 
studios. Ce qui correspond à environ 120 
touristes accueillis en pleine capacité. Situé face 
à la mer, nous disposons aussi d’une piscine 
intérieure, une extérieure, d’un jacuzzi et d’un 
hammam. Sur les 3 mois d’affluence maximum, 
10 personnes sont nécessaires pour assurer un 
fonctionnement fluide et efficace au service de la 
clientèle. Nous n’assurons pas la demi-pension, 
ni la pension complète. En revanche, nous 
assurons un service « petit-déjeuner ».

Le premier confinement est intervenu à la date 
d’ouverture saisonnière de notre établissement ; 
le second, quelques jours avant celle de 
fermeture. Nous avons dû, dans un premier 
temps, faire face aux annulations et aux reports, 
aux remboursements. Nous nous sommes 
retrouvés dans l’obligation de mettre le 
personnel en chômage technique.

Les contrats avec les saisonniers de cette période 
n’étant pas encore signés, les embauches ont été 
différées. Nous avons bien conscience des 
conséquences pour les personnes. Nous avons pu 
ensuite conclure avec elles au fur et à mesure de 
la reprise d’activités.

La mise en place des protocoles sanitaires 
représente une surcharge de travail pour tout le 
personnel, une fatigue et un stress 

PÈLERINAGES 2021
Tèl : 07.72.32.08.28. mail : pelerinages@diocese17.fr

Le pèlerinage diocésain de Lourdes 
L’hospitalité, les enfants, la Pasto jeunes, les pèlerins...Tout le monde sera 
le bienvenu après cette année 2020 qui nous a privé de notre temps 
spirituel à la grotte de Massabielle. Ce pèlerinage est un temps fort de 
notre foi et de notre vie diocésaine. 
Ce pèlerinage est présidé par Mgr Georges COLOMB, notre évêque et la 
prédication sera assurée par le Père Jean – Pierre GIRAUD.
Dates : du lundi 2 août au vendredi 6 août 2021.

Le pèlerinage de l’Ile Madame 
Le pèlerinage à l’île Madame est organisé chaque année depuis 1910, en 
mémoire des prêtres réfractaires qui y moururent l’été 1794. Sur les 829 
prêtres arrivés à Rochefort en mars 1794, seuls 228 ont survécu, 36 sont 
enterrés à Rochefort, 254 à l’île Madame, les autres dans les vases de l’île 
d’Aix et des forts qui gardent la Charente. L’estuaire de la Charente est, de 
fait, le plus grand cimetière de prêtres du monde.
Date : Jeudi 26 Août, Pèlerinage présidé par Mgr Michel 
AUPPETIT, archevêque de Paris.

La terre, une expérience pascale - Extraits -
Elena Lasida - « Qu’as-tu fais de ta terre ? »

Je m’adresse à toi, terre nourricière !
Tu portes dans tes entrailles le mystère de la vie,
De la vraie vie, celle qui traverse la mort. 
Tu nourris nos corps, certes,
Mais plus fondamentalement, tu nourris notre esprit.
Et c’est parce que nous t’avons épuisée et massacrée pour nourrir nos corps
Que nous découvrons, aujourd’hui que tu es beaucoup plus qu’une ressource productive.
Nous t’avons desséchée, pourrie, contaminée, polluée, vidée.
Et c’est à travers ta nudité que tu nous révèles le sens premier de la vie. (...)

Mais tu nous apprends aussi le silence,
Celui de la nuit obscure
Et celui de l’eau stagnée,
Celui de l’animal mort
Et celui de la terre craquelée
Nous croyions pourtant qu’il ne fallait pas laisser place au silence.(...)

Tu nous apprends l’odeur de ce qui vit,
Celle de la terre mouillée après la pluie,
Celle des jasmins en fleur
Et celle du sel de la mer.
Nous croyions pourtant que seuls les flacons de parfum avaient de bonnes senteurs.

Et tu nous apprends aussi l’odeur de ce qui meurt,
Celle des déchets et des déjections
Qui dans leur juste mesure permettent à la terre de s’enrichir et de se régénérer,
Tu nous apprends l’odeur de la vie qui circule.
Nous croyions pourtant que la vie se fabrique et se jette.(...)

Tu nous apprends la surprise et la merveille,
Celle du printemps après l’hiver,
Celle des bourgeons dans des branches presque mortes,
Celle des étoiles filantes.
Nous croyions pourtant qu’il n’y avait plus de place pour l’imprévu.(...)

La vie, et la mort.
Tu nous apprends qu’il n’y a pas de vie sans mort,
Tu nous révèles ainsi le mystère de la résurrection,
Non pas celle de la vie qui s’oppose à la mort
Mais celle de la vie qui nait de la mort.

Tu nous permets aujourd’hui de vivre autrement le mystère pascal
En nous apprenant le fini et l’infini,
La germination et la destruction,
La marche et l’arrêt, 
La musique et le silence,
L’odeur de ce qui vit et l’odeur de ce qui meurt,
La surprise et la perte, 
La vie et la mort.

supplémentaires. Ce, d’autant plus que les 
séjours sont plus courts, parfois ramenés à une 
ou deux nuitées, réservés en ultra-dernière 
minute sur des plates formes. Le travail ne peut 
donc pas toujours être aménagé sur de longues 
périodes. Nos saisonniers sont des locaux car 
nous n’avons pas la possibilité d’héberger 
décemment du personnel ponctuel. Celui-ci a 
également des difficultés à s’engager pour 3 
mois ; les universités reprenant dès le début de 
septembre.

La crise du COVID représente une baisse du 
chiffre d’affaires d’environ 15%. Nous ne sommes 
pas en mesure d’évaluer l’impact du second 
confinement. Le caractère familial (5 membres 
de la famille travaillent sur la structure) permet 
de faire face à l’heure actuelle, avec les aides 
attendues, à la crise que nous connaissons. »




