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Berne, le 1er février 2021 

 

La Covid mal-mène, l’accompagnement spirituel mène à bon port 

 

Chers collaborateurs et représentants des Eglises 
Chers responsables du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 
Chers intéressés, chers amis 
 

Notre association a été fondée pour intensifier la coopération entre les milieux ecclésiaux et touristiques. Les 
collaborateurs ecclésiaux et les responsables du tourisme ont bien des points en commun. Les deux 
s'occupent des personnes et de leurs besoins avec beaucoup de cœur et d'engagement. Le travail dans le 
tourisme, la restauration et l’hôtellerie exige de l’endurance, une bonne imagination ainsi qu’une capacité 
d'adaptation certaine afin de répondre aux exigences de ce secteur économique en évolution permanente. 

Des nerfs solides sont donc nécessaires pour travailler dans le tourisme. Mais la Covid bouleverse le monde 
autour de nous ! Du jour au lendemain, des modèles commerciaux solides et durables deviennent des voies 
sans issue et les moyens d’existence sont en danger. Les associations professionnelles et les syndicats 
peuvent bien sûr offrir une certaine assistance pour relever les défis techniques et économiques. Mais 
comment les personnes plongées une situation aussi exceptionnelle vont-elles trouver les moyens de 
demander de l'aide ? Beaucoup sont en état de choc, bloqués par les doutes et la détresse émotionnelle. 
C’est donc aux collaborateurs ecclésiaux présents sur place d'approcher activement les hôteliers, les 
restaurateurs et les responsables du tourisme, de s'enquérir de leur santé psychique et spirituelle et de leur 
offrir un espace protégé afin de pouvoir à nouveau réfléchir avec lucidité. Après avoir apporté une première 
aide spirituelle à la personne qui en a besoin, celui qui dispose d'un réseau adéquat grâce à la communauté 
ecclésiale peut alors l’orienter vers un conseil professionnel ou financier. 

En ce temps de Covid, l'Association Eglises + Tourisme Suisse a établi des premiers contacts avec les 
milieux ecclésiaux, associations professionnelles et syndicats, et a constaté une vraie volonté de soutenir qui 
en a besoin. Nous appelons tous les acteurs concernés à prendre soin des personnes en difficulté dans le 
domaine du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration et à répondre à la nécessité actuelle. Notre 
association est disposée à collecter expériences et suggestions concrètes afin de jouer son rôle d’interface 
entre Eglises et tourisme. "Faites donc au nom de Dieu quelque chose de courageux", pour ces 
professionnels de la branche du tourisme pleins de courage qui se retrouvent soudain dépendants d’autrui. 

Avec un sourire plein d'espoir au-dessus des montagnes et des lacs 

 

Michael Landwehr 

Président 


