
 
 
 
 
 
 
 

“Le langage de la fraternité et de la beauté ” (“Laudato si”, n.11) 
LETTRE AUX TOURISTES - 2018 

 
Bienvenue à tous ceux qui passent leurs vacances dans cette région d’Alicante. Vous 
venez, sans aucun doute, attirés par les charmes naturels  qui la conforment et par 
l’aimable accueil de ses habitants.  Merci de nous visiter, merci d’être ici avec nous; 
nous sommes à votre disposition.  
 
En venant ici, vous nous rappelez la magnanimité de Dieu qui nous fait cadeau de cet 
habitat privilégié. Au fait, il s’agirait d’une paradoxe impardonnable que de nombreuses 
personnes parcourent de grandes distances pour profiter pendant quelques jours du 
climat, du soleil, des montagnes du paysage méditerranéen et d’autres, habitués à sa 
quotidienneté, n’y prêtent pas l’attention requise.   Je profite, donc, de l’occasion pour 
louer ces éléments et ainsi remercier Dieu pour la terre bénie qu’il nous a offerte et mise 
entre nos mains.  
 
En relation à ces dons, le Pape François, dans son encyclique “Laudato si”, nous 
rappelle qu’à travers eux, “Dieu nous parle et nous reflète une part de sa beauté et de sa 
bonté”:  “La  grandeur  et  la  beauté  des  créatures font contempler, par analogie, leur 
Auteur” (Sb 13,5), et “depuis la création du  monde, son éternelle puissance et sa 
divinité se  laissent  voir  à  l’intelligence  à  travers  ses œuvres” (Rm 1,20)” (LS 12). 
Benoît XVI, à l’occasion du Congrès Pastoral du Tourisme à Cancun (Mexique), 
marquait également la “Via Pulchritudinis” (la voie de la beauté) comme un moyen 
évangélisateur du tourisme. Il est nécessaire d’admirer et de s’émerveiller, de passer de 
la nature à la création. Il est important de percevoir le message d’amour que notre 
Créateur a placé dans la nature. En plus, cette dernière est également un lieu de sa 
présence. (Cfr. LS 88). 
 
D’un autre côté, l’environnement que nous avons et dont nous jouissons est un 
patrimoine commun, qui appartient aux habitants d’ici et aux visiteurs. C’est la raison 
pour laquelle c’est notre responsabilité à tous de le soigner et de le protéger. Il semble 
parfois que les êtres humains ne perçoivent que le langage des intérêts immédiats, celui 
de la propre satisfaction des sens et de la stratégie publicitaire consumériste.  Par contre, 
la Pape François nous invite à développer, non seulement les “vertus écologiques”, mais 
également à vivre une “spiritualité écologique”, en tant que personnes qui se sanctifient 
à travers toutes leurs activités, y comprises celles que nous vivons avec un “sens 
évangélique” dans l’environnement de la nature (GE 28). 
 
Je ne veux pas manquer de vous faire remarquer à tous que, en plus du paysage naturel 
que nous avons mis en relief, notre terre possède également un paysage humain très 
riche et qui se manifeste pendant toute l’année, tout spécialement pendant nos fêtes, 
beaucoup d’entre elles vécues en été. Nous autres, les habitants de cette terre, nous nous 
considérons très sociables, et nous le manifestons surtout à l’occasion de nos fêtes qui, 



toutes, prennent racine – d’une façon ou d’une autre – dans notre foi chrétienne, fêtes 
héritées de la foi et la piété de nos ancêtres et de leur créativité et de leur joie. Faites 
connaissance avec nos fêtes et profitez-en. Elles sont le miroir de nos dévotions et de 
nos traditions, elles sont le reflet de personnes qui, de la même façon qu’ils aiment le 
travail et l’initiative,  aiment également extérioriser leurs sentiments et partager leur 
joie. Nous vous en ouvrons les portes.  
 
Pour terminer, je désire vous souhaiter que la richesse de nos relations soit pleine 
d’affection et de respect mutuel. En tant que touristes, vous nous apportez, entre autres, 
la prospérité et l’animation et en même temps vous recevez, en plus de notre culture et 
de nos traditions, l’attention et le service dont vous avez besoin pour votre repos bien 
mérité. La gratitude mutuelle et la relation fraternelle des uns avec les autres est 
importante. Et j’insiste, de façon très spéciale, pour que nous n’oubliions pas ceux qui 
passent l’été à travailler très dur, parfois dans des conditions qui n’ont rien d’idéales, 
pour que les autres puissent faire du tourisme ou simplement se reposer. Nous leur 
devons une reconnaissance spéciale.   
 
Que la Vierge Marie, mère de notre Seigneur ainsi que la nôtre, intercède pour ses 
enfants, pour que nous passions un bon été; je vous confie à Elle. 
Bonnes vacances! Bon été à tous!  
 

X  Jesús Murgui Soriano. 
Évêque d’Orihuela-Alicante.  

 


