
PASTORALE DU SPORT 
( projet pour les diocèses ) 

 
 
        Il y a quelques années avec les patronages, l'Eglise avait popularisé le sport pour tous ... durant 
une grande période, elle s'est ensuite écartée, pour laisser la place aux clubs et aux bénévoles ... Il 
parait important dans notre société que l'Eglise reprenne une place dans le sport pour un partage et 
un enrichissement commun pour des valeurs de fête et de respect ! Il me parait important de lancer 
une vraie pastorale du sport en donnant des structures solides pour un bon départ, en effet 
beaucoup de prêtres, de laïcs, mènent des actions au niveau du sport mais il serait important de les 
rendre visibles mais aussi de pouvoir partager son expérience ... 
 

        Par le biais de mon site, je me propose de regrouper toutes les initiatives au niveau national 
concernant le sport et la foi dans une souci de communication et de mise en relation entre les 
différents acteurs de la pastorale du sport ... 
 

        Je vous présente ici une idée de structure diocésaine ... N'hésitez à l'utiliser, à me donner des 
idées, à partager votre expérience, à enrichir cette page  ... 
 
            Equipe Diocésaine : un aumônier 
                                un dirigeant 
                                un compétiteur 
                                un arbitre 
                                un professeur d'EPS 
                                un délégué de la FSCF 
                                un délégué de l’UGSEL 
                                un délégué de la commission des paroisses 
                                un délégué de la commission des sports 
                                un délégué de la commission communication 
 
                Commission des sports :  
composée d'un chrétien délégué pour chaque sport pratiqué sur le département .... 
 
                Commission compétition :  
une équipe de réflexion pour une présence d'Eglise aux grands rendez-vous ....  
        
                Commission des paroisses :  
composée d'un chrétien délégué pour chaque nouvelle paroisse du diocèse ....  
        
                Commission Université d'été :  
projet au niveau national d'une session avec intervenants sur un thème autour du sport .... 
         
                Commission communication :  
une équipe chargée d'alimenter le site et de communiquer avec les médias ....  
        
                Commission formation :  
une équipe chargée de l'accompagnement des chrétiens engagés dans le sport ... 
        
                Fédération Sportive et Culturelle de France ( FSCF ) :  
institution créée en 1898, pour l'éducation et la formation dans une perspective chrétienne. 
        
                Union Générale du Sport dans l’Enseignement Libre ( UGSEL ) :  
institution créée en 1911, pour le sport dans l’enseignement catholique. 
 
 

Pour tout renseignement : Pascal Girard : benchpress@wanadoo.fr 
 


