Le sport à la place de la messe du dimanche :
Les évêques irlandais réagissent !

Les évêques d'Irlande demandent la collaboration des parents, enseignants et employeurs, pour que les
jeunes puissent assister à la messe le dimanche.
Cette proposition est au cœur d'une déclaration émise par la Conférence épiscopale irlandaise lors de
sa rencontre générale du mois de mars, à Maynooth, qui s'est achevée mercredi dernier.
Dans leur déclaration, les évêques exhortent les adultes « à respecter les besoins spirituels des enfants,
petits et grands, concernant surtout leur vie familiale mais également leur pratique religieuse le
dimanche, et à s'abstenir d'organiser des initiatives qui coïncident avec les services religieux du
dimanche matin ».
« Depuis la résurrection de Notre seigneur Jésus Christ, le dimanche tient une place spéciale dans la
vie hebdomadaire de ses disciples », rappellent les évêques. « C'est une journée différente par rapport
aux six autres jours de la semaine, le jour où l'on met de côté tout ce qui n'est pas essentiel ».
Les évêques irlandais soulignent que « le dimanche, jusqu'à un passé très récent, était consacré à des
activités liées à « la famille, aux pratiques religieuses, aux visites aux malades et aux personnes âgées,
puis au plaisir et aux loisirs ».
Mais la tendance croissante de vouloir programmer les événements sportifs et des emplois à tempspartiels, le dimanche matin, a brisé cette équilibre.
« Nous souhaitons attirer l'attention de tous les parents et enseignants sur le conflit d'intérêt que cette
programmation peut provoquer pour les enfants et les adolescents », poursuivent les évêques.
« Nous voulons également porter ce conflit d'intérêt à l'attention des responsables et des enseignants
qui, pensons-nous, sont des personnes généreuses et de bonne volonté ».
Les évêques soulignent qu'une personne jeune, par crainte de manquer un match ou un entraînement,
par crainte de perdre sa place dans une équipe, pourrait « perdre l'habitude d'assister à la messe le
dimanche », surtout si ce conflit se vérifie de façon régulière.
« Mais parents et enseignants catholiques courent eux aussi le risque de perdre de vue leur
responsabilité d'assister à la messe le dimanche, dans la mesure où ils pourraient être amenés à devoir
accompagner ces enfants, ou à devoir assister à leurs manifestations pour les aider », ajoutent-ils.
Concernant les jeunes travailleurs, les évêques ont fait part de la préoccupation de ceux qui doivent
travailler aussi bien le samedi soir que le dimanche, « sans que leur soit donné le temps nécessaire
pour assister aux vêpres, le samedi soir, ou à la messe du dimanche matin ».
« Nous faisons appel aux employeurs pour qu'ils veillent à ce que leurs jeunes employés à temps-partiel,
puissent bénéficier de la possibilité d'aller assister à la messe en fin de semaine », concluent-ils.
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