
Le foot au service d’une pastorale de la jeunesse 
 

Le samedi 2 juillet 2016, un tournoi de foot inter-paroissial a eu lieu au Bon Conseil (7e). 
Cet événement sportif et convivial est reconduit cette année [le 1er juillet 2017]. Il a le 
mérite de trouver un écho dans toutes les paroisses, quelle que soit leur sociologie. 

 

L’idée a germé en 2014 chez Thomas de Sauvage, membre du Chemin néocatéchuménal à 
N.-D. de Bonne-Nouvelle (2e), directeur adjoint du collège Notre- Dame de France (13e) et 
professeur de philosophie : organiser un tournoi de foot inter-paroissial en direction des 16-
35 ans. Il doit permettre aux jeunes de sa paroisse de créer des liens avec les autres paroisses. 

Thomas de Sauvage envoie un mail aux curés parisiens, mais la pêche est maigre. Si huit 
équipes répondent à l’appel, le recrutement se fait le plus souvent par bouche à oreille. La 
chose le surprend. Dans sa paroisse, les jeunes étaient trop nombreux à vouloir participer, et 
il reste convaincu que l’initiative peut mobiliser plus de monde. En 2016, il récidive, et son 
initiative prend de l’ampleur. Alors que l’événement s’était tenu la première fois dans son 
lycée, il a pris place l’an dernier au patronage du Bon Conseil et a réuni environ quatre-vingt 
joueurs répartis dans dix équipes. Les paroisses et les sensibilités parisiennes étaient 
représentées dans leur diversité avec la présence de jeunes des mouvements Anuncio, 
l’Emmanuel, l’APA, le Chemin néocatéchuménal, et de paroisses représentatives des 
différents quartiers de Paris, telles St- Laurent (10e), le St-Esprit (12e), St-Anne de la Butte-
aux-Cailles (13e). « L’événement permet de cibler une autre population que celle de l’Ouest 
parisien, dont la population est surreprésentée dans les activités jeunes pros », explique 
Evrard Brunel, responsable du Pôle jeunes adultes du diocèse de Paris. De cibler aussi les 
garçons, largement moins investis dans les initiatives proposées par le diocèse. 

Un ancrage paroissial et diocésain  

Pour Thomas, il ne s’agit pas d’un simple tournoi. L’initiative est avant tout pastorale. La 
journée s’ouvre sur une célébration eucharistique et il demande aux jeunes qui veulent 
participer d’avertir leur curé. L’idée n’est pas de créer du quant à soi, mais d’aider les jeunes 
à être « membres d’un corps », à s’ancrer dans les paroisses où ils vivront leur vie de foi en 
lien avec des personnes de tout âge. Cette année encore, le tournoi aura lieu. Il sera soutenu 
étroitement par le Pôle jeunes adultes qui anime la communication de l’événement. Pour 
Evrard Brunel aussi, « ce projet est pastoral, pas seulement sportif. Certains de ces jeunes 
rejoindront ensuite des groupes investis de la paroisse ». • Pauline Quillon  

Informations et inscriptions  
 Tournoi de football des paroisses de Paris  
 tournoidesparoisses@gmail.com 
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