CULTURE,
ART, PATRIMOINE, TOURISME
DES VECTEURS POUR
L’ANNONCE DE LA FOI ?
DIAGNOSTIC
Notre département est riche d’un patrimoine religieux ,
trace de l’histoire de l’évangélisation. Les habitants et élus, à
des titres divers y sont attachés (associations de sauvegarde
du
patrimoine,
initiatives
pour
faire
connaitre
ce
patrimoine …). Les initiatives sont nombreuses pour le
mettre en valeur. Ainsi les Musilumières dans notre
cathédrale, la nuit des églises et les différents évènements
culturels qui s’y déroulent. Des églises ont rejoint le réseau «
Eglises ouvertes » pour assurer un accueil de qualité.
Certaines participent à la « Nuits des églises » initiées par
l’Église de France.
Les propositions culturelles sont nombreuses dans le
département. L’Église diocésaine y a sa place : La troupe
théâtre « Jeunes-Vivants », le « café théo », les journées
chrétiennes du cinéma, la fête de la création, sans oublier
toutes les propositions artistiques, dont celles de Viviane
Bruneau-Shen .
Dans la dynamique de la pastorale du tourisme et des
loisirs, quelques initiatives sont prises pour des propositions
pastorales diversifiées comme les rendez-vous du Lac à
Bagnoles de l’Orne, l’accueil des marcheurs ou des pèlerins
sur le GR qui conduit au Mont St Michel.
L’Antenne Diocésaine « Culture et Foi » soutient des
initiatives, initie un dialogue avec les artistes, développe le
souci d’une présence chrétienne dans ces mondes de l’art,
de la culture, du patrimoine. Elle va à leur rencontre. Elle
entre en dialogue avec ces réalités plus transversales qui
traversent la vie de notre département et renvoient à ce que
notre pape François appelle communément les périphéries.

CONVICTION :
Nous croyons que dans notre société et au regard
l’histoire de notre département, nous avons ici
terrains de rencontres à exploiter, voire à développer
la problématique : « Art, culture, patrimoine, tourisme
vecteurs pour l’annonce de la foi ».
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QUESTIONS :
1) Quel est notre diagnostic ?
- De quelles ressources peu ou pas exploitées disposons
nous encore ?
2) A quelle conversion pastorale sommes-nous invités ?
3) Qu’est-ce qui serait à inventer ? A développer ? A penser
autrement ?
- Pour notre instance, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?
- Pour notre diocèse, concrètement, que pouvons-nous
proposer ?

Merci d'envoyer vos contributions au pôle annonce de la foi :
Maison Diocésaine 29 rue Conté - BP 25 - 61500 SEES
formation@diocesedeseez.org et annonce.foi@diocesedeseez.org

