Les Haltes Spirituelles :
des journées d’amitié pour donner
une âme au temps libre…
Depuis plusieurs années, chaque été, la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
propose des journées ‘Haltes spirituelles’. L’occasion pour les participants de découvrir le
patrimoine, aller à la rencontre, se ressourcer… La PRTL insuffle aux paroisses des idées,
des propositions de thème, de lieux, d’intervenants, mais ce sont les paroisses qui prennent en
charge localement l’organisation des journées, sous l’impulsion de la PRTL. Ce sont toujours
des journées vécues sous le signe de la fraternité, qui permettent de se poser.
Cette année, douze Haltes Spirituelles étaient proposées sur les diocèses de Savoie. Des
journées bien suivies et toujours très appréciées des participants : vacanciers, personnes
venant des alentours de Savoie, autochtones… Il y a des habitués, qui font plusieurs journées
et qui attendent avec impatience la diffusion du dépliant de la PRTL, qui indique les Haltes
Spirituelles, mais aussi d’autres propositions des paroisses : tournées des chapelles,
lucernaires à Lanslevillard, pèlerinages, messes dans les chapelles, sans oublier la célèbre
‘Rando étoile’ dans le Beaufortain qui a encore rassemblé cette année plus de 400 personnes
juste sous le Grand Mont.
La plupart du temps, le thème des Haltes Spirituelles est en lien avec la vie locale, les réalités
du lieu, un saint local, l’actualité… Le thème est souvent abordé par un intervenant qui
présente le côté spirituel et un intervenant qui présente plutôt le côté humain. Comme à
Arêches, où après la présentation et l’histoire de l’exploitation de la forêt en Beaufortain, la
dernière scierie traditionnelle accueillait les participants pour une visite, le thème de la
journée développé ensuite par le Père Pascal Marin était : « L’Homme co-créateur ».
A Champagny-le-Haut, le thème était : « Créateur, créature, création : la maison commune,
Ecologie et St François de Sales », après un apport du Père Jean Luc Leroux, osfs, Christophe
Gotti, garde au Parc de la Vanoise, a su faire apprécier les magnifiques paysages du lieu.
Saint François de Sales, saint local, était aussi à l’honneur lors de la journée à Jarsy. D’autres
thèmes d’actualité ont été abordés, comme les migrants à Aime ou encore au Bourget du Lac
sur la vie au bord du lac où le Père Louis Duret invitait à ‘prendre le large avec Jésus’.
L’équipe de la PRTL, sous la houlette du responsable inter-diocésain, le Père Stéphane Raux,
va se retrouver prochainement pour faire le bilan de l’été et commencera déjà à penser des
projets à mettre en place pour l’année à venir. L’équipe invitera aussi en octobre à NotreDame de la Vie, pour une journée conviviale, toutes les personnes des paroisses qui se
dévouent pour faire vivre les Haltes Spirituelles.
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