
 
OBJECTIFS 

   
     - être dans l’Eglise un point de référence 
pour les organisations sportives départemen-
tales, régionales et nationales ...  
 
     - sensibiliser les paroisses, les services, les 
mouvements à l’importance de la pastorale 
dans les milieux sportifs, leur rappelant en 
même temps la nécessité de stimuler la colla-
boration entre les associations de sportifs ca-
tholiques ... 

 
     - favoriser une culture du sport comme 
moyen de croissance intégrale de la personne 
au service de la paix et de la fraternité entre 
les peuples ...  
 
     - promouvoir l’étude de thèmes spécifiques 
ayant trait au sport surtout du point de vue 
éthique ... 
 
     - organiser et soutenir des initiatives visant 
à susciter des témoignages de vie chrétienne 
parmi les sportifs … 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 
   
     - notre équipe peut vous accompagner dans 
vos organisations d’évènements sportifs pour 
mettre en place une réflexion et une mise en 
œuvre chrétienne. 
 
     - notre équipe peut se déplacer pour un té-
moignage et ou une animation pour un temps 
d’aumônerie sur le lien entre le sport et la foi. 
 
      - notre équipe peut vous prêter de nom-
breux documents ( vidéos, prières, documents 
de réflexion … ) 
 
     - contact : père Pascal Girard 
                     04 73 37 01 44 
                     benchpress@wanadoo.fr 

 
DES PROPOSITIONS 

 
 

     - F.S.C.F. 
 

Une fédération d’inspira-
tion chrétienne pour 
vivre le sport autrement. 
10 associations dans 

notre département … 
 

Président : christophe.gigleux@orange.fr 
 
     - U.G.S.E.L. 
 

La fédération sportive de 
l’enseignement catho-
lique qui propose de 
nombreuses activités 
( raids mustisports ), des 
compétitions, de la for-

mation aux premiers secours … 
 

Président : laurent.friaud@bbox.fr  
 
     - Pélé VTT 
 

Durant une semaine au 
mois de Juillet des collé-
giens pédalent et chemi-
nent, des lycéens vivent 
un camp, des 18-25 ani-
ment, encadrent et pé-
dalent … 

 

Contact : pelevtt.auvergne63@gmail.com 

- Raid Fraternité 
 

Un évènement pour permettra aux jeunes de 
faire de la compétition en équipe tout en prati-
quant les valeurs du sport et de la foi.  
 

Contact : benchpress@wanadoo.fr 

 
UN SITE INTERNET 

 
Un site internet d’une grande richesse : 
 
     témoignages de sportifs,  
     prières, photos, livres, vidéos,  
     homélies sur le sport, 
     calendrier, manifestations, 
     documents de réflexion,  
     textes des pages, 
     propositions sur les diocèses … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

www.egliseetsport.fr 



 
EVENEMENTS 2018-2019 

 
12 Octobre 2018 à St Germain Lembron 

Kids trail de l’UGSEL  
 

30 Mars 2019 à Amplepuis 
8° Volcadanses FSCF 

 
6 Mai 2019 à Orcines 

Raid Primaire UGSEL 
 

21 Mai 2019 à Orcines 
11° Raid Fraternité de l’EPS 

 
22 Mai 2019 au Breuil sur Couze 

Raid Lycée UGSEL 
 

5 Juin 2019 à Chadieu 
Raid Collège UGSEL 

 
8-9 Juin 2019 à Montluçon 

Rencontres Nationales de danse FSCF 
 

15-19 Juillet 2019  
7° Pélé VTT 

 

 

 
SPORTIFS DE DIEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour tous les sportifs 
 
Seigneur,  
je te prie pour nous tous les sportifs 
de toutes les disciplines.  
 

Je te demande la force  
pour aller jusqu'au bout de nous-mêmes   
et si possible un peu plus loin  
sans peur et sans artifices,  
la force de nous faire violence  
pour être loyal en toutes circonstances,  
la force de jouer non pour briller tout seul  
mais solidaire d'une équipe  
Donne-nous d'être dans la vie  
comme sur le terrain :  
d'être fidèles en amitié, forts pour servir,  
passionnés du meilleur.  
 

Assez humbles pour savoir  
ce que nous valons et ce que nous devons   
aux autres, aux entraîneurs,  
à Toi qui nous donne le physique et le moral.  
 

Donne-nous encore le goût de Te choisir  
comme arbitre de nos choix,  
énergie de nos vies, entraîneur vers le Père.  
 

Ne nous permets pas d'oublier 
que la vraie compétition 
c'est la course de notre vie.  
 

Tu en es le prix éternel. 

 
                EGLISE ET SPORT 
                     CLERMONT 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Pastorale du Sport 
du diocèse de Clermont 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.egliseetsport.fr/EPS.html 


