
 

Où et Quand ? La Pastorale  
du Tourime 

Ouverture sur  
le patrimoine 

chrétien 

Le samedi  
de 9h30 à 12h00 

 
Maison Diocésaine 

28, Avenue  
de Bourgogne 

71390 
SAINT-DESERT 

Ces rencontres sont ouvertes aux 
personnes engagées dans la vie de 
l’Eglise, aux étudiants, aux 
professionnels du tourisme et à 
toutes les personnes désireuses de 
lire ou relire le patrimoine chrétien 
à la lumière de la foi. 

 

38€ pour l’ensemble du cycle 
ou 7€ par séance 

La PRTL (Pastorale des réalités du 
Tourisme et des Loisirs) est un 
service de l'Eglise Catholique de 
France 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. Animée par un 
responsable nommé 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. 
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Les  
intervenants 

6 conférences 
Samedi 18 octobre 2014 :  
« Comment lire une œuvre d’art ? » par le 
Père Frédéric CURNIER-LAROCHE. 
« L’Art est par nature une sorte d’appel au Mystère » a écrit 
Jean-Paul II dans sa Lettre aux artistes. Après une proposition 
de méthode basée sur l’écoute, le voir et le sentir-ressentir, 
nous ferons l’expérience de  l’analyse d’œuvres d’art à partir 
d’images projetées.  

Samedi 29 novembre 2014 
«  L’image, icône ou idole ? » par le Père 
Frédéric CURNIER-LAROCHE. 
« A la fois sans image et image est le Dieu des chrétiens » 
selon Martin Buber. En nous basant sur les écrits bibliques et 
les textes du magistère, nous nous poserons la question de la 
place de l’image dans l’expression de la foi, des dérives 
qu’elle peut entrainer lorsqu’elle devient une idole et de sa 
défense et de son rôle comme icône, discours et présence.  

Samedi 17 janvier 2015 
« La liturgie et l’art » par le Père Frédéric 
CURNIER-LAROCHE. 
La liturgie n’est pas un simple cérémonial mais le culte public 
rendu à Dieu par l’assemblée des fidèles unie au Christ 
mystérieusement présent en son sein. L’architecture et les 
diverses expressions artistiques de nos églises participent à 
cette liturgie. Comment les intégrer en redécouvrant leur 
place et leur symbolique ? 

P. Frédéric CURNIER-LAROCHE 
Historien de l’art et prêtre du Diocèse 
d’Autun, il est le délégué épiscopal de 
la commission diocésaine d’Art Sacré, 
membre du comité de rédaction de la 
Revue d’Art Sacré Narthex.fr et de la 
commission diocésaine de la 
Pastorale du Tourisme.  
 
P. André GUIMET 
Professeur de Théologie morale, il est 
le Vicaire Général du Diocèse d’Autun, 
référent de la Pastorale des Réalités 
du Tourisme et des Loisirs de Saône-
et-Loire. 
 
Claus-Peter HAVERKAMP 
Professeur émérite à l’Université de 
Lyon II et de Dijon, Membre titulaire 
de l’Académie de Mâcon. Allemand 
passionné d’art roman, il vit en 
Bourgogne depuis plus de 40 ans. 
 

Samedi 21 février 2015 
« L’hospitalité bénédictine 
et ses fruits dans la vie du Diocèse 
d’Autun, Chalon et Mâcon » 
par le Père André GUIMET 

 
Samedi 21 mars 2015 
« Anthropologie de l’architecture » par le 
Père Frédéric CURNIER-LAROCHE. 
Les pierres ont-elles une âme ? Après avoir passé en revue 
quelques éléments pour lire une architecture et nous être 
arrêtés sur la notion de lieu et de milieu, nous explorerons les 
origines sacrées de la demeure avant de proposer une 
théologie de l’architecture. 

 

Samedi 25 avril 2015 
« Hildegarde de Bingen, La lumière parle - 
Vie et visions » par Claus-Peter 
HAVERKAMP. 
Une évocation de la vie et de l’œuvre de Sainte Hildegarde de 
Bingen (1098-1179), déclarée « docteur de l’Eglise » en 2012, 
femme à la fois mystique et écrivain, compositeur et 
musicienne, écologiste avant l’heure et surtout abbesse 
bénédictine, qui n’hésita pas à affronter les grands de son 
temps...   


