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Le projet

Au commencement : deux passions
Le football est une source de joie et de bonheur pour des millions de personnes  à travers le
monde, en particulier dans les milieux défavorisés et dans les quartiers populaires. Le football,
c’est ce sport qu’on pratique enfant dans le club du quartier. C’est les parties improvisées aux
pieds des tours ou au city-stade jusqu’à pas d’heures. C’est les larmes de joie et de tristesse
versées dans les tribunes d’un stade une écharpe colorée autour du cou. C’est un groupe d’amis
qui se vannent devant une partie de FIFA. C’est toi,  moi  et beaucoup d’autres qui les mains
jointes  prient  pour  que  le  score  en  reste  là  jusqu’au  coup  de  sifflet  final.  C’est  beaucoup
d’émotions et beaucoup de joie.

En 2014, en s’adressant aux participants d’un tournoi de foot interreligieux, le pape François
rappelait  que derrière  le  ballon rond,  il  y  a  bien  plus  qu’un  sport  :  «  Dans  les  compétitions
sportives, vous êtes appelés à montrer que le sport est joie de vivre, jeu, fête, et comme tel il doit
être valorisé en retrouvant sa gratuité, sa capacité de créer des liens d’amitié et d’ouverture des
uns envers les autres ».

Des jeux et animations pour partager
C’est cela que nous vous proposons de vivre avec « Vivre la Coupe du Monde en Chrétiens ». Il ne
s’agit pas de mettre des T-shirt « I love Jésus » pour aller au stade ou organiser des messes dans
les fan-zone. Nous vous invitons simplement à vivre la joie du football avec d’autres (croyants
ou pas) et de partager autour de ces deux passions : l’amour de Dieu et du beau jeu.

Pour cela, vous trouverez sur notre site internet des jeux et des propositions d’animations à
vivre  avant,  après  et  à  la  mi-temps  des  matchs avec  vos  proches.  Nous  en  publierons
régulièrement tout au long de la compétition. Ils ne sont que des prétextes pour lancer des
discussions et partager. Vous pourrez aussi suivre nos commentaires live des matches sur les
réseaux sociaux.

Alors, réunissez votre familles, vos amis, vos voisins devant votre télévision ou 
celle du bistrot du coin et c’est parti pour une bonne soirée !



Les contenus 

Des jeux
Le football est un jeu ! Alors quoi de mieux que des jeux pour mêler histoires de foot et paroles
de foi ? Jeux de culture, jeu de rapidité, jeu de société... A vivre en quelques minutes avant, après
ou à la mi-temps du match. Un moyen ludique pour rire et partager quelque soit sa foi.

Des témoignages
Chrétiens et passionnés de football ? Ils sont plus nombreux que vous croyez ! Croyant, prêtre,
diacre, religieuses, footballeur pro et amateur, éducateur... Découvrez les déclarations d'amour
au ballon rond et à Dieu, de passionnés.

Des prières
Devant les matchs à enjeu, on n'est pas contre un petit coup de main venu d'en haut  ! Mais
quand on est plus doué pour faire des passements de jambes que des prières, on peut venir
découvrir nos prières de footeux.

Devant le match...
Regarder un match de football c'est plus que s’asseoir devant un écran. L'apéro d'avant match,
le repas de la première mi-temps, la tenue du supporter, la meilleure manière de fêter la victoire
et la plus digne d'accepter la défaite...  Autant de chemins sur lesquels Dieu, l’Église,  la Bible
peuvent nous guider.

Textes de l’Église
En  grand  supporter  de  football  et  en  particulier  du  club  argentin  de  San  Lorenzo,  le  pape
François  ne  perd  jamais  une  occasion  de  parler  football.  Mais  il  n'est  pas  le  premier !  Ses
prédécesseurs et même les évangiles nous parlent de la présence de Dieu dans le sport et la
ferveur qui l'entoure. 

Le commentaire live des meilleurs matchs sur les réseaux sociaux
Suivez les matchs avec la communauté « Vivre la coupe du monde en chrétiens » sur Tweeter et
Facebook. Humour évangélique et private-joke cathos à foison !



Qui sommes nous ?

Un projet missionnaire de la Mission Ouvrière du diocèse de Lille
La  Mission  Ouvrière  coordonne  les  acteurs  de  l’Église  catholique  engagés  dans  le  milieu
ouvrier et les quartiers populaires. Initiée par les évêques de France en 1957, elle réunit l’Action
Catholique  des  Enfants  (ACE),  la  Jeunesse  Ouvrière  Chrétienne  (JOC),  l’Action  Catholique
Ouvrière (ACO), les prêtres ouvriers, le Groupe de Recherche et d’Étude en Pastorale Ouvrière
(GREPO), les religieux et religieuses, les diacres et toutes les initiatives et groupes chrétiens
engagés dans le monde ouvrier et les quartiers populaires.

Le football est un élément majeur de la culture ouvrière. Il est incontournable dans nos quartiers
populaires.  Nous pensons que Dieu ne nous a pas attendu pour  être présent dans le milieu
ouvrier et les quartiers populaires. Il est là ! Répondant à l'appel du pape François de « sortir de
son propre confort et d'avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la
lumière de l’Évangile »,  la Mission Ouvrière pense que toutes les occasions sont bonnes pour
permettre aux enfants, aux jeunes, aux hommes et aux femmes de se découvrir aimés de Dieu.
Alors pourquoi pas une coupe du monde de football !

 
Une démarche participative et ouverte à tous

Ce projet se veut accessible à tous !  Croyant ou non, chrétien ou non... Tout le monde peut
jouer, discuter et partager. C'est dans l'échange et le respect que les convictions de chacun se
renforcent ! 
Certains trouveront que mêler le monde « corrompu » et « violent » du football à la foi est un
sacrilège.  Nous  croyons  que  c'est  une  occasion  de  découvrir  l'autre  et  au  travers  de  lui
d'approfondir  sa  relation  à  Dieu.  Certains  trouverons  que  c'est  un  pas  de  trop  dans  le
prosélytisme et qu'il ne faut pas tout mélanger. Nous pensons que le témoignage, le partage et
l'humour sont les meilleurs outils de la liberté de conscience.
Toute personne de bonne volonté qui partage l'amour de Dieu et du ballon rond peut proposer
un contenu en ligne. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues !
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