Chronique introductive aux documents de travail du
VII° Congrès Mondial de la Pastorale du Tourisme
Cancún (Mexique) : 23 – 27 avril 2012
Lundi 23 avril :
Après l’accueil et la fourniture des documents, les congressistes se rendent à la paroisse du Christ
Ressuscité dans la banlieue de Cancún Downtown. C’est avec les paroissiens de cette église que Mgr
Pedro Pablo Elizondo Cardenas, Evêque de la Prélature de Cancún-Chetumal, responsable de la pastorale
du tourisme mexicain accueille les participants.
Le responsable du dicastère pour la Pastorale des Migrants et des gens qui voyagent, le cardinal Veglio,
introduit le Congrès tandis que Me Ana Coralina Somarriba (représentante de le Organisation Mondiale
du Tourisme (OMT) dans une présentation vidéo salue les congressistes.
Mardi 24 avril : Tourisme religieux
Première journée de travail.
Le R.P. Gabriele Bentoglio (sous-secrétaire) présente le Congrès et des objectifs. Ensuite,Mgr Timothy
Verdon développe le thème : le patrimoine religieux au service du tourisme et de l’évangélisation. Après
une introduction théorique, il aborde le sujet de la symbolique de foi que révèlent les bâtiments, les
œuvres religieuses et les traditions. Dépassant le simple aspect historique et artistique, il faut conduire,
pédagogiquement, les visiteurs et les touristes à la découverte de la dimension religieuse et chrétienne
(située dans le temps et l’espace).
L’essentiel de la journée est consacré aux tables rondes concernant « les bonnes pratiques du tourisme
religieux » (avec la communication intéressante de la directrice adjointe de la France à propos de
l’Importance de l’accueil) et « les collaborations dans le cadre du tourisme religieux » (avec un exemple
précis de F. M. Paquim Gameiro de la Chambre de Tourisme d’Ourem, commune où se trouve Fatima).
Un groupe d’étude (répartition par groupes linguistiques) clôture les travaux de la journée avant les
discours officiels et protocolaires de l’évêque de Cancún, de son Eminence le Cardinal Veglio, du
gouverneur de la province de Qintana Roo et de Madame Gloria Rebeca Guevara Manzo, ministre du
Tourisme (Mexique) qui parlera des « Nouvelles routes du tourisme religieux).
Mercredi 25 avril : Le tourisme des chrétiens
Les travaux de la journée commencent par la conférence de Mgr J.D. Ulloa Mendieta (Panama) qui
analyse et précise certaines notions fondamentales de la « Nouvelle Evangélisation » ainsi que les
différences entre certaines activités (par exemple entre pastorale des Pèlerinages et Pastorale du
Tourisme Religieux…).
Précisions qui ne seront utiles pour les 8 Tables Rondes de la matinée qui sont centrées la « pratique
concrète » tant au niveau des différentes « types d’expériences » (eucharistie, sacrements, paraliturgies,
pastorale et célébrations en faveur des nationaux à l’étranger) qu’au niveau des différents « niveaux
pastoraux » (continent sud américain, conférence épiscopale nationale, diocèse, paroisse).
Il est intéressant de noter :
1. les méthodes d’analyse des expériences se rapprochent ;
2. constatation est faite que les niveaux locaux doivent entrer dans une perspective et une
coordination dans un ensemble plus grand : cela va d’une coordination nationale (par exemple au
Mexique malgré la dimension et les diversités du pays) que continentale (ainsi la Conférence
Episcopale d’Amérique Latine – CELAM) : le tourisme dépassant les limites des niveaux
géographiques restreints et donc, il en va de même pour la pastorale du tourisme ;
3. de plus en plus la pastorale verticale – ecclésiastique (évêques – prêtre – laïcs) est complétée par
une pastorale plus horizontale (style nouvelle évangélisation, engament des laïcs dans un modèle
proche de l’Action Catholique), elle devient ainsi plus « transversale » ;

4. la présence de laïcs (hommes et femmes) au niveau du partage des responsabilités et des
décisions.
5. La nécessité (à l’exemple de l’exposé Mgr M. Lusek – Italie) de créer des liens avec différents
niveaux des responsables civils du tourisme, du sport, etc.
Les travaux de l’après-midi mettent l’accent sur la Journée Mondiale du Tourisme, l’initiation aux
Nouvelles Technologies (cf. Internet, les sites d’échanges sociaux…) et donc la nécessité de pourvoir une
formation adéquate aux acteurs de la pastorale du tourisme religieux.
La ville de Cancún ayant donné un terrain à la prélature pour y ériger un lieu de culte dédié à la pastorale
du tourisme, le cardinal Mgr Veglio et l’évêque du lieu, Mgr P.P. Elizondo Cardenas, ont présidé une
eucharistie sur ce lieu qui sera dédié à N.D. de la Mer. A l’issue de la célébration, le cardinal confie
officiellement aux laïcs de l’endroit la responsabilité de l’édification de cette future « basilique ».
Jeudi 26 avril : Le tourisme en général
Il allait de soi, dans le cadre de ce thème, que la journée commence par un exposé détaillé du Code
d’Ethique du Tourisme de l’Organisation Mondiale du Tourisme (proclamé par l’ONU en 2001). Le
conférencier, M. Norberto Tonini, insiste sur l’importance de l’article 9 (Droits des travailleurs) et sur la
nécessité de mettre tout en œuvre (article 10) pour que les Etats ratifient et inscrivent les articles du Code
d’Ethique dans leur droit national. D’où la responsabilité à cet égard des acteurs de la pastorale du
tourisme.
Certains laïcs engagés dans la lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains ainsi que contre
l’exploitation des enfants dans le tourisme sexuel font ressentir la nécessité d’inscrire dans la loi des pays
de « départ » un article qui permet de punir les touristes sexuels lors de leur retour dans leur pays
d’origine. D’autant plus que le tourisme sexuel a tendance à se pratiquer lors de croisières maritimes de
luxe
Le reste de la journée sera consacrée aux Tables Rondes sur des expériences concrètes (et dès lors
impossibles à résumer) pour mettre en œuvre un tourisme social, responsable et juste. La communication
de Mgr Mathieu Madega Lebouakehan (Gabon) (Le tourisme, une occasion pour connaître réellement la
population locale ?) a été très remarquée.
Voir ces documents sur notre site www.clochers.be (bouton : documents).
Une déclaration finale provisoire a été remise aux congressistes. J’ai remis une note manuscrite pour
souligner l’importance de la collaboration avec les responsables civils et la collaboration des laïcs et
laïques dans la pastorale du tourisme car ce sont eux qui sont souvent en première ligne. (Cf. Les décrets
conciliaires de Vatican II).
La célébration eucharistique de midi fut célébrée en rite maronite par sa Béatitude le Patriarche
d’Antioche qui était en visite pastorale dans communautés maronites du Mexique et qui a participé aux
travaux de notre congrès les 25 et 26 avril.
Vendredi 26 avril : Visite à Xcaret
Le dernier jour du congrès permettait la visite du site touristique « expérimental » de Xcaret. Dans cet
ensemble touristique, les responsables du site ont voulu mettre en valeur le respect de l’écologie, de la
flore et de la faune, de la tradition de la culture maya ainsi que la préservation des traditions folkloriques
locales.
C’est dans l’église « écologique » de Saint François (située à l’entrée du site), que le cardinal et l’évêque
de Cancún ont clôturé le congrès
Jacques Riga

