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Intervention de l’aumônier : père Pascal Girard

Bonsoir à tous et à toutes, avant de passer aux résultats, je vous propose de prendre 5 minutes pour nous
remémorer ce que nous avons vécu aujourd’hui dans ce concours général et avant les finales par agrès de
demain …
Le groupe de proposition de sens de la fédération, le G.P.S, il y a quelques années a réalisé des fiches
pratiques, notamment une concernant la relecture par rapport aux valeurs fédérales dans nos rencontres.
Cette fiche me parait essentielle, car il est toujours important après avoir vécu un temps fort, notamment
une compétition de cette envergure, de prendre le temps de relire tout ce qui s’est vécu, et de mettre en
lumière tout ce qui s’est passé, et j’aimerais ce soir que nous puissions être dans l’action de grâce, cinq
motifs pour nous réjouir, pour remercier. Car nous n’avons pas vécu qu’une simple compétition nationale
de gymnastique …
Tout d’abord : Rendre grâce pour les préparatifs …
Pour que ce week-end se passe bien, il y a eu tout un travail en amont, Vous, le comité du Puy de Dôme et
ses bénévoles et la commission nationale avez travaillé depuis plus d’un an pour que cette finale se passe
dans les meilleurs conditions, pour que chacun puisse vivre cette compétition pleinement. Vous les
gymnastes venus de toute la France ( et de plus de 50 clubs ) avec l’aide de vos entraîneurs et le soutien de
vos familles et amis, cela fait des mois que vous vous prépariez physiquement et psychologiquement pour
donner le meilleur de vous-mêmes. Vous les juges, membre du jury qui vous êtes rendus disponible pour
que la compétition puisse se dérouler.
Ensuite : Rendre grâce pour la beauté …
La beauté qui s’exprime de bien des façons : un très beau stadium pour la compétition, des tee-shirts vert
serviables, des secouristes pour soigner les petits et les gros bobos, tous ceux qui ont travaillés dans
l’ombre, tous ces moments de joies, des sourires, d’un geste ou d’une parole d’encouragement, des
rencontres et des partages, des conseils … Et bien sûr la beauté du geste, la recherche du mouvement
parfait, des enchainements, de l’harmonie du corps dans ses déplacements. Ce sont des choses qui
peuvent paraître des fois toutes simples mais qui ajoutées les unes aux autres font que notre vie devient
plus belle.
Comme le souhaitait notre président général, Christian Babonneau, avant cet évènement que nous vivions
des moments d’amitié et de plaisir partagé dans le respect, la convivialité et la générosité … Et comme le
rappelle le premier article des statuts de la F.S.C.F., notre fédération a plus particulièrement pour objet,
dans le cadre d'une ouverture à tous, de favoriser l'éducation de la jeunesse dans les loisirs, selon une
vision chrétienne de l'homme et du monde en cohérence avec l'Evangile.
Puis : Rendre grâce pour cette compétition …
Nous sommes invités à rendre grâce pour cette journée. Le pape Jean-Paul II, qui va être bientôt canonisé,
dans un discours au monde du sport à Florence en 1986 disait ces quelques phrases qui illustrent bien ce
que nous venons de vivre : Je suis reconnaissant pour la belle manifestation sportive qui a été offerte par
les athlètes, qui ont donné une preuve splendide de leurs qualités et de leur préparation. Cela a bien
exprimé le message fondamental du sport : l’élévation intégrale de l’homme, son éducation humaine et
spirituelle. Le sport, en effet, exige non seulement l’entrainement des muscles, mais aussi une discipline
morale de fer faite de bonne volonté, de patience, de persévérance, d’équilibre, de sobriété et d’esprit de
sacrifice : autant de valeurs humaines qui sont à la base de tout engagement sportif et qui assurent succès
et distinction à l’athlète. Quand ces valeurs sont assumées avec une adhésion intérieure consciente et
façonnées par la charité du Christ, elles peuvent s’élever au rang de vertus … Le sport exercé avec cette

vision globale, a donc une haute valeur éducative, car il sert de formation pour obtenir des succès soit dans
les compétitions sportives, soit pour atteindre des objectifs spirituels, parmi lesquels on compte la
promotion d’un climat de fraternité et de paix. Je souhaite que vous sachiez voir dans cette dimension les
valeurs du sport que vous pratiquez avec tant de bravoure. Offrez ainsi à vos admirateurs un message
vraiment significatif. Je souhaite aussi un plein succès pour vos futures prestations sportives, tandis que je
donne à tous mon salut et ma bénédiction.
Bien sûr : Rendre grâce pour les résultats …
En effet qui dit compétition, dit classement avec des premiers, des deuxièmes, des troisièmes et ainsi de
suite … Vous avez donné le meilleur de vous-mêmes, développant les dons et qualités qui étaient en vous.
En compétition ce n’est pas que le premier qui gagne, mais aussi celui qui progresse, celui qui a réussi à
passer la figure ou le mouvement qu’il travaillait depuis longtemps. Etre en compétition permet de se
dépasser, on a besoin de ses adversaires pour nous pousser à faire mieux. Le père Henri Didon dont la
devise : plus vite, plus fort, plus haut est devenue celle des Jeux Olympiques disait que ces trois mots en
latin ( citius, altius, fortius ) étaient le fondement et la raison d’être des sports athlétiques, une invitation à
donner le meilleur de soi-même et à vivre ce dépassement comme une victoire. Cheminer vers ses limites
et tendre vers l’excellence ne veut pas nécessairement dire être le premier.
Un grand golfeur professionnel chrétien Brad Bryant avait reçu le surnom du gars sympa qui finit toujours
2°, il était resté plusieurs années sans remporter une seule victoire, mais partageait sa joie de toujours
donner le meilleur de lui-même et d’avoir la confiance qu’un jour la victoire lui sourirait de nouveau. Lors
des Jeux Olympiques de 1908, l’évêque de Pennsylvanie, Ethelbert Talbot, a dit cette phrase devenue
célèbre : l’important dans ces jeux n’est pas tant d’y gagner que d’y prendre part, l’essentiel, ce n’est pas
d’avoir vaincu mais de s’être bien battu. Nous allons donc féliciter les premiers mais aussi tous ceux qui ont
participé à cette compétition.
Et enfin : Rendre grâce tout simplement …
Pour cela je reprendrais la prière d’une gymnaste : Seigneur, tout en prenant soin de mon physique, que je
sache nourrir ma vie spirituelle qui l'anime et lui donne sens. Que je ne fasse pas du sport que je pratique
le seul but de ma vie, mais un moyen de m'accomplir. Seigneur, je t'offre mes progrès, mes victoires et
même mes échecs, comme autant de façons de te dire merci pour ce merveilleux don que tu m'as fait de la
vie. Pour ce goût du sport et la joie intense qu'il me procure, je te dis, Seigneur, grand Merci.
Félicitations à tous et bonne compétition pour ceux qui participeront aux finales par agrès demain
dimanche.

