
Comment valoriser
notre patrimoine
religieux lillois ?

FORMATION

19 novembre 2022

La Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs
La Pastorale des Réalités du Tourisme et des 
Loisirs - PRTL - est un service pastoral diocésain 
rattaché au Service national Famille et Société à 
la Conférence des évêques de France. L’Eglise se 
fait parole, l’Eglise se fait message, l’Eglise se fait 
conversation. La PRTL donne une âme au temps 
libre. Elle se met à l’écoute des visiteurs de sites 
religieux (oratoires, chapelles, églises, 
cathédrales, abbayes, couvent, monastères). Elle 
organise des balades dans la nature où elle parle 
de la Création et du Créateur. Chacun est accueilli 
dans sa recherche de sens et de spiritualité.

Par courriel :
formation@lille.catholique.fr

Par voie postale :
Maison Paul VI
Service de Formation du Diocèse de Lille
74 Rue Hippolyte Lefebvre 59000 LILLE

Pour plus de renseignements : 
Thomas Sanchez, délégué Culture et Tourisme, 
Antenne lilloise de la PRTL : 06 61 97 06 53
prtl.lille@lille.catholique.fr

Inscription obligatoire



Samedi 19 novembre 2022, de 8h30 à 16h

Maison de l’Apostolat des Laïcs, 39 rue de la Monnaie, Lille
Accessible en voiture, parking le long de la Cathédrale Notre-Dame de la 
Treille, Métro Ligne 1 Arrêt Rihour, V’Lille

Tarif plein : 20€
Tarif réduit (étudiants, personnes sans emploi) : 10€

L’équipe de l’Antenne lilloise de la Pastorale des Réalités du 
Tourisme et des Loisirs du diocèse de Lille (dont le Père Bruno 
Mary, vicaire épiscopal référant pour la PRTL, Thomas Sanchez, 
délégué de l’Antenne lilloise, Brigitte Martin et Marie Oudar, 
bénévoles). En partenariat avec le service de formation du diocèse 
de Lille et les équipes de la Maison de l’Apostolat des Laïcs. 

Et plusieurs intervenants :
Emmanuelle Chabert, formatrice, Jean Vandamme, président des 
Amis de la Cathédrale Notre Dame de la Treille, Michel Tillie, 
président du réseau Eglises ouvertes – Nord de France et 
Pascale Wacquiez, guide bénévole.

Bulletin d’inscription

Infos pratiques

L’équipe

Les objectifs

Pour qui ?

Programme
8h30 Accueil 
9h Présentation de la journée
9h15 Présentation du patrimoine religieux de Lille
10h30 Pause
10h45 Présentation de l’activité de guide par Jean 
Vandamme et Michel Tillie
12h30 Pause déjeuner
14h Visite guidée de la Cathédrale 
15h30 Remise de documents et échanges
16h Fin de la journée

Prénom NOM :

Date de naissance :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Courriel : 

         étudiant             salarié

         retraité               sans emploi  

Joindre votre chèque à l’ordre du Service de Formation du 
Diocèse de Lille

Introduction à la découverte de la richesse du patrimoine 
religieux de Lille
Découverte d’initiatives ayant pour mission la valorisation de 
ce patrimoine
Méthodologie pour avoir les bases pour faire une visite guidée 
patrimoniale à partir d’un exemple concret : la visite guidée de 
la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Personnes ayant un intérêt pour le patrimoine et qui 
souhaitent le partager au plus grand nombre
Personnes travaillant déjà à la médiation culturelle et ayant 
déjà une pratique de la visite guidée patrimoniale
Personnes souhaitant rejoindre l’Antenne lilloise de la PRTL et 
faire connaître le patrimoine religieux lillois.

Entourer la mention 
qui vous concerne : 


