
CR EAP 
29.09.2022 

 
Présents : AN, ER, SL, JMD, YMM, MdR, GG, DC 
 

Prochaines dates EAP : 
- 11.10.2022, 10h-12h 
- 8.11.2022, 10h-12h 
-1.12.2022, 9h-12h 
- 5.01.2023, 9h-12h 
-9.02.2023, 9h-12h 

-3.03.2022, 20h30-22h 
-23.03.2023, 9h-12h  

-13.04.2023, 20h30-22h30 
- 4.05.2023, 9h-12h

 
1. Bilan messes d'été 2022 

Satisfaisant, animation liturgique bien investie  
Retenir l’idée et intervertir en 2023 : Beaugency en juillet à 9h30 et Meung en aout à 9h30 
Appeler personnellement, plus efficace que l’annonce et lancer de nouveaux binômes d’animateurs 
liturgiques, accueillir  
Voir site de Fontainebleau (feuilles de messe) 
Carnet de chants de l’Avent (MdR) 
Besoin de coordinateurs, sont pressentis :  :  
- Céline Vauxion à Meung (DC se rapproche d’elle) 
- Soizic Guyon (GG l’appelle + inviter à entrer en contact et associer la jeune Elisa Lesourd formée au 

camp musique et liturgie) 
Faire une enquête en fin d’année sur souhaits des horaires des paroissiens 
Comment faire de nos églises des espaces de convivialité ? : ex. saluer 2 personnes que je ne connais avant 
1 personne que je connais  
Témoignage Eglise Châteauneuf « apostolat du marché » : un stand de la paroisse sur le marché  (DC 
contacte Jean-Luc Pelletreau) 
 

2. Eglise Verte et Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Bonne sensibilisation les 18.09 et 25.09.22 
Verre de l’amitié apprécié même si concurrence du marché Meung/Loire 
Faire une piqure de rappel : communiquer où on en est ? figuier à planter (réfléchir à une date) 
 

3. Fraternités missionnaires 
Démarrage le 26.09.2022 chez DC :  

- Très enthousiaste : vrai mélange, vraie fraternité missionnaire, sans entre soi : diversité géo et  des niveaux 
de foi (13 personnes dont 6 habitués, des néophytes, des catéchumènes) 
- nouvelle date : 10.10.2022 à 20h avec un dessert  

- Maintenir visibilité com, sans annoncer en chaire 

- Fréquence : tous les 15 jours (sauf vacances scolaires)  

- Pour l’instant pour support Newspastoral « Comment je mets Jésus dans ma vie »… souhait de chercher 
ensemble un thème  

« 6 essentiels » : nouveau démarrage le 7.10.22 
- appeler et communiquer auprès des parents caté ; par ex. être présent à Baule le 2.10.2022 à 9h  
3e proposition : préparation de la Parole de Dieu avant la messe Meung/Loire : DC et Patricia Derouette   
Quelle proposition sur Beaugency ?  
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4. Voyage équipes obsèques à Briare 
Enthousiastes 
A renouveler à plus grande échelle : réfléchir à une sortie paroissiale (convivialité, prière, culture)… 
anticiper :  

- un samedi ou dimanche 

- lundi Pentecôte 

- pèlerinage à Notre Dame de Cléry ? Pellevoisin ? Ile Bouchard ? Chartres ? Loire à 
Vélo ? 

 
5. Proposition de SL pour impulser une pastorale du Tourisme   

Projection Diaporama  
Avis partagés entre démarrer expérimentation et attendre et monter une équipe (par ex. prendre contact 
avec Antoine de Lauriston, asso St Liphard à Meung) 
C’est vrai vente conséquente de cierges de mai à septembre :  13 000€ à Meung  
Mardi matin Monique Cassanet au CIP pour registres : pourrait faire accueil et libérer SL   
 

6. 2.10.2022 
Bannières : 13 personnes : les remercier vivement dimanche, des centaines d’heures de travail ! 
MdR, DC vont les récupérer : prévoir ficelle pour stabiliser dans l’église (contacter JR, MB et JMB) 
3-4 très lourdes, fragiles : les emmener directement à Beaugency  
Animation :  

- Meung-Baule : 5 mystères lumineux par ER et YF + livret de chants mariaux par DC 

- RDV à la confluence Mauves /Loire  

- Baule-Beaugency : ER et SP (2 chapitres : adultes et enfants avec AN) 
 

7. Avent et Conférences de Carême 
Messe unique Avent : 4.12.2022, 11h à Meung/Loire ( St Dominique maintenu à 9h) 
 

8. Divers :  
-  Appeler pour EAP quelqu’un de Beaugency pour équilibrer : Soizic ( par AN) …faire réunions en soirée 
pour accueillir jeunes actifs  (une fois sur deux)  
- développer synodalité pour libérer la parole : quelle méthodologie ?attention ne s’agit pas que 
collégialité  : 

- Groupes de parole ? 
- vers une assemblée générale (annuelle… en décembre ?) pour créer une ambiance de 

groupement  
- Visites pastorales porte à porte : qui ? faut être formé 
- expérience missionnaire à Pithiviers (SL), Châteauneuf (DC) : les inviter pour un témoignage 

(voir aussi Reims) 
- recenser les petites fraternités de foi et les motiver pour le 26.11.2022 
- Dimanche de la Parole de Dieu 29.01.2023 
- formation :  

- à venir session formation ECOUTE à Beaugency, équipes funérailles mobilisées (possibilité de 
participation financière du groupement) 

- MOOC Connaître Jésus 
 
 

ANNEXE 
PRESENTATION PROJET PASTORALE DU TOURISME 

 

UNE EGLISE EN SORTIE ! 
LA PASTORALE DU TOURISME ET DU TEMPS LIBRE  
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DANS LE GROUPEMENT PAROISSIAL BEAUGENCY-MEUNG/LOIRET 
 

- Benoît XVI, 2012 : Que « la pastorale du tourisme fasse partie, de plein droit, de la pastorale organique et ordinaire de l’Église » 
- Pape François (EGN°27) : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, 

les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que 
pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire 
en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et 
ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de « sortie » et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux à 
qui Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie : « Tout renouvellement dans l’Église doit avoir 
pour but la mission pour ne pas tomber dans le risque d’une sorte d’introversion ecclésiale » 

- Mgr Jacques Blaquart (Lettre Pastorale 14.09.2022) : « La mission c’est sortir de l’entre soi, aller vers les périphéries 
existentielles […] L’Esprit a agi puissamment dans l’histoire et il veut agir encore aujourd’hui en nous, dans son Eglise, dans notre 
diocèse d’Orléans. Notre monde est en attente d’espérance, à nous d’y être porteurs ensemble de l’Amour de Dieu » 

 

 Le rapport pastoral au tourisme est habité par la conviction que le temps libre peut être un moment favorable pour la reconnaissance 

de Dieu et la pratique de la charité envers autrui. Il peut ouvrir à une action de grâces pour le don de la Création, pour la liberté, pour 

la joie d’être. Ce sont donc des essentiels de la foi chrétienne et de nos humanités qui peuvent être redécouverts et approfondis à 

l’occasion de ces moments de plus grande disponibilité  

Père Jean-Yves Baziou,  

Prêtre accompagnateur de la Pastorale du tourisme et du temps libre 

 
QUOI ? 
Participer du regard favorable de l’Eglise catholique sur les touristes : L’Eglise et les églises constituent un 
réseau, une portion présente et accueillante des touristes même si une réalité pastorale récente : 1950-1960.  
→1969 : « Directoire général de la Pastorale du Tourisme » : 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_2001071
1_pastorale-turismo_fr.html 

o # 23 : église-lieu à l’articulation du culturel et du cultuel. Une église ouverte en journée donne à voir à la fois 
des œuvres d’art et la piété 

o  # 28 : une partie des offrandes est versée par et pour le tourisme (touriste n’est pas étranger au peuple de 
Dieu : tout homme a sa place, tout homme est aimé de Dieu) 
+ 2001, un nouveau texte : « Les orientations pour la Pastorale le du Tourisme : 
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_2001071
1_pastorale-turismo_fr.html 
+1 congrès mondial tous les 2 ans  
 
POURQUOI ? 

- La France est la 1ère destination des touristes dans le monde :  
o 90 millions de touristes/an en France 
o 37 millions de visiteurs sur des sites religieux français en 2020 : une foule considérable, une grâce méconnue 

pour l’Eglise ! 
Les sites les plus visités en France :  
(1ère place : Disneyland 14 860 000 visiteurs / an) 
Notre-Dame de Paris 13 à 14 000 000 visiteurs / an  
Lourdes 7 000 000 visiteurs / an  
Mont-Saint-Michel 4 000 000 visiteurs / an  
Rocamadour 1 500 000 visiteurs / an  
(Chambord 1 100 000 visiteurs / an ) 
(Le Louvre 8 022 000 visiteurs / an)  

Cathédrale de Strasbourg 3 000 000 visiteurs / an  
(Le Puy-du-Fou 2 260 000 visiteurs / an ) 
Vézelay 1 059 652 visiteurs / an  
(Futuroscope 2 000 000 visiteurs / an) 
(Palais des Papes 600 000 visiteurs / an)  
Cathédrale de Bourges 600 000 visiteurs / an  
Cathédrale du Puy 443 000 visiteurs / an 

o En région Centre val de Loire : 9,2 millions de visiteurs /an dans les monuments, sites et musées  

o En 2019, près de 50 000 passages de vélos ont été enregistrés sur l’itinéraire La Loire à Vélo. 12 000 

visiteurs au château de Meung/Loire en 2018 

o 20-30 minutes de visite en moyenne dans un site religieux 

https://eglise.catholique.fr/vatican/les-papes-recents/pape-benoit-xvi/372042-biographie-du-pape-benoit-xvi/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20010711_pastorale-turismo_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20010711_pastorale-turismo_fr.html
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→Patrimoine médiéval et Loire à vélo : notre groupement paroissial est tout particulièrement attractif ! 
- Rappel par Mgr Blaquart lors de la 1ère Journée de la Pastorale du Tourisme dans le diocèse (19.01.2021) : 

l’accueil est la 1ère orientation du synode diocésain 2019 : concerne tout le monde y compris les touristes ! 
→Une invitation à faire une expérience de l’hospitalité    

- Pascale de Barochez en responsabilité nationale et diocésaine : un soutien !   
→Comme Jésus, nous avons à sortir, oser franchir le pas de la différence  
 
ENJEU ? « j’entre dans un monument historique-musée… je sors de la maison de Dieu » 

- Donner une âme au temps libre : rebondir après COVID qui a contribué à développer du « slow tourism» 
→ Eglise Verte : Participer à l’écologie intégrale de la personne (Laudato Si) :  
→Conduire graduellement à un « tourisme différent » et à l’épanouissement de la personne   

- Aller au-delà de la suspicion du tourisme en tant que seule activité commerciale. Cela peut passer par :  
▪ La nature  
▪ du patrimoine esthétique et religieux 
▪ le développement de relations humaines heureuses 
▪ un déploiement de la vie spirituelle. 

→aider à la prise de conscience que la paroisse est 1ère école de l’hospitalité  
- Aider les paroissiens à vivre leur foi et développer un témoignage missionnaire 
-  Valoriser des attitudes de contemplation, de repos, de retour sur soi, d’attention aux personnes, d’intérêt 

pour la découverte de la culture et de la beauté : « la beauté sauvera le monde» St Thomas d’Aquin  
→ aider à ménager dans l’existence une place pour l’absolu, faire vivre  une expérience de paix, harmonie 
 
COMMENT ?  

- A court terme :  
o accueil délocalisé par l’assistante pastorale et bénévoles une demi journée par semaine à Meung et/ou  

Beaugency : une présence, une attitude différente (salutation, écoute, disponibilité) 
o identifier et inviter, appeler des paroissiens passionnés par l’histoire et/ou l’art 
o communiquer et rendre visible la présence et l’accueil (voir devis flamme, pièce jointe) 
o prévoir une carte, écrit, prière à donner 
o présence plus marquée pendant temps forts liturgiques ( déjà circuit des crèches) 
o café du curé, parvis de la collégiale à Meung 
o se donner quelques mois avant relecture… si positive : envoi en mission pastorale du tourisme  
- Moyen terme :  
o Inventorier « nos trésors patrimoniaux » 
o Diversifier animations : notamment accueil Loire à Vélo cet été et nature (déjà Chemins d’eau…) 
o Nourrir Application BellesEglises (aujourd’hui : 12 églises loirétaines répertoriées, aucune dans notre 

groupement) 
o Former (faire venir formation « visite d’une église en 3D ») 
- Long terme :  
o conférences sur l’art, patrimoine, création…vers un circuit et collaboration Cléry/Meung/Beaugency 
o Entrer en contact et développer des partenariats avec des organismes publics concernés par patrimoine 

historique et naturel (ex. espace naturel sensible Les Rives de Beaugency, Société archéologique) 
 

Notre Eglise paroissiale en sortie peut être une « graine de sénevé » pour la transformation de notre territoire 
et ses habitants : entrer en relation avec des professionnels, office du tourisme, châteaux : Xavier Lelevée à 
Meung : «la donnée économique du tourisme ne fait pas partie de l'ADN de la ville de Beaugency, ni de la 
valorisation patrimoniale. Il faut continuer de militer pour une politique touristique globale sur le territoire 
Beaugency-Cléry-Meung. Même si dans les faits, on perçoit une distinction entre les communes de Meung et 
Beaugency quant à l'application de cette politique» (La République du Centre, 11.09.2018 ) 

 


