Sœur Mary Jo, la nouvelle
vedette du baseball américain
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Samedi 18 août 2018, lors d'un match de baseball opposant
une équipe de Chicago et une autre de Kansas City (ÉtatsUnis), une religieuse a effectué un lancer qui restera dans les
annales.
Elle est la nouvelle vedette du baseball américain. Si sœur Mary Jo Sobieck,
dominicaine, connaît l’art de la prière, elle maîtrise aussi celui du lancer de
balle au baseball. Et il semble bien qu’elle ne soit pas novice en la matière !
Son geste sportif a rencontré un franc succès sur les réseaux sociaux.

Samedi 18 août dernier, lors d’un match opposant les White Sox de Chicago
aux Royals de Kansas City, l’athlétique bonne sœur a ébloui la galerie. Une
fois positionnée sur le monticule réservé au lanceur, la moniale en habit
religieux, gant à la main, baskets Nike aux pieds et tee-shirt de l’école sur le
dos, a eu l’honneur d’effectuer le premier lancer de la compétition. Elle a
fait cela à la perfection, l’agrémentant d’un audacieux rebond de ladite balle
sur son bras. Une vraie prouesse sportive. Et pour certains, a perfect strike.

Une sportive dans l’âme
Selon un article publié en 2008 par le Times of Northwest Indiana, sœur
Mary Jo Sobie vient d’une grande famille sportive. Elle a joué au volleyball
et au softball alors qu’elle fréquentait le College of St. Scholastica au
Minnesota après avoir obtenu son diplôme de la Cathedral High School en
1987.
Elle fait aujourd’hui partie des dominicaines qui dirigent la Marian Catholic
High School, à Chicago Heights (Illinois, États-Unis). Un établissement
fondé en 1958 par des moniales, qui fête cette année son soixantième
anniversaire. C’est la raison pour laquelle les organisateurs se sont adressés
à une femme de Dieu pour le premier lancer.
Alors qu’un journaliste américain lui demandait pourquoi c’est elle qui avait
été choisie, elle a répondu en riant : « Probablement parce que j’ai quelques
capacités sportives. J’étais sans doute la meilleure candidate à cause de ma
jeunesse et de mon agilité ». Pas de doute, les White Sox de Chicago
pourraient bien l’embaucher ! Et ses fans peuvent dès à présent acheter en
précommande… une figurine à son effigie !

