
CONGRES NATIONAL 
DE LA PASTORALE 

DU SPORT 

DU FAIR PLAY 
AU FAITH PLAY 

 
Quelle PASTORAle Du SPORT 

EN FraNcE 
POUR AUJOURD’HUI ? 

Du 2 au 4 MaI 2013 
Au Pignolet 

( La baraQUe, Orcines ) 

 

Thème : 
Être Faith Play dans le sport :  

Espérance, confiance ou utopie ? 
 
 
 

Objectifs : 
 

A partir de quelques événements qui 
« attirent » (Pélé VTT, Tennis et prière, 

Raid Fraternité, croisière pèlerinage, RIS ) 
permettre aux différents acteurs qui sont 
concernés par la Pastorale du Sport de 

témoigner de leur engagement dans une 
logique de Faith Play et les façons dont ils 
expliquent la « réussite » des événements 

qui associent Sport et Foi. 
 

A partir d’une écoute de ces témoignages, 
inscrire le sport catholique comme un fait 

social historique, politique, culturel … 
 

Permettre à ceux qui « font réellement de 
la pastorale du sport » de témoigner de ce 

qu’ils font. Donner l’occasion à ceux qui 
« pensent à propos de la pastorale du 

sport et du sport catholique » d’écouter ce 
que les autres font. 

 
 
 
 
 

Permettre de prendre conscience de ce 
qu’est la pastorale du sport, de mettre en 

place une pastorale du sport au niveau na-
tional et de pouvoir s’organiser ... 

Inscriptions et information : 
 

père Pascal Girard 
116 rue Abbé Prévost 

63100 Clermont-Ferrand 
04 73 37 01 44 

benchpresschampion@orange.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
2-4 MAI 2013 ( pension complète ) 

 
 Nom et Prénom : ……………………………… 
 Adresse : ………………………………………. 
                  ……………………………………… 
 Téléphone : …………………………………… 
 Email : …………………………………………. 
 

Renvoyer à l’adresse ci-dessous 
avant le 1° Avril 2013 

avec un chèque de 120 euros 
à l’ordre de « ADE - Pastorale du Sport » 

Le congrès se déroule au domaine du Pignolet 
( commune d’Orcines à 6 Km de Clermont-
Ferrand ) dans un domaine de la communauté 
Notre Dame de Vie, l’hébergement ( chambre 
individuelle ) et les repas se prennent sur place 
ainsi que les temps de prière ( chapelle ) et les 
différentes interventions ( salle de conférence ) 



PROGRAMME DU JEUDI 
 
 
12h00 : accueil des participants 
 
12h30 : repas 
 
14h30 : ouverture du congrès :  
            père Pascal Girard  
  Gilles Lecocq 
 
15h00 : 1er témoignage :  
  père René Pichon  
les prémices de la pastorale du sport 
 
15h45 : 2ème témoignage :  
  père Pascal Girard  
La mise en place de la pastorale du sport, 
du Vatican à la France ... 
 
16h30 :  1ère Synthèse  
 
17h00 : 1° table ronde :  
enjeux d’une pastorale du sport en France 
  Gilles Lecocq 
  Laurence Munoz 
  François Hochepied 
 
19h00 : repas 
 
20h30 : soirée " festival du court métrage " 
Découverte en vidéo de plusieurs proposi-
tions dans les diocèses : 
 Raid Fraternité 
 Padre Cup 
 Clericus Cup ... 

PROGRAMME DU VENDREDI 
 
 
07h30 : petit-déjeuner 
 
08h30 : messe 
 
09h00 : 3° témoignage :  
  père Florent Millet : 
le pélé VTT 
 
09h45 : 4° témoignage :  
  sœur Nathalie Becquart :  
croisière pèlerinage 
 
10h30 : 5° témoignage :  
  frère Pierre Bidegain :  
Tennis et prière 
 
11h30 : 2° Synthèse  
 
12h00 : repas 
 
14h00 : marche et prière 
 
17h30 : Session Faith Play…….  
  Gilles Lecocq 
Méditation - prière 
 
19h00 : repas 
 
20h30 : conférence tout public  
Au Centre Diocésain de Clermont 
 Les jeunes, le sport et la foi 
  Gilles Lecocq 
  Laurence Munoz 
  Sœur Nathalie Bacquart 
  père Pascal Girard 
   

PROGRAMME DU SAMEDI 
 
 
07h30 : petit-déjeuner 
 
08h30 : messe 
 
09h00 : 6° témoignage :  
   père Raphaël Comiotto  
présence au rugby professionnel  
 
9h45 :  7° témoignage  
  Michel Crauste  
Rassemblement International des Sportifs 
( R.I.S. ) à Lourdes 
 
10h30 : 2ème table ronde :  
l’Eglise et le Sport en France aujourd’hui 
  Gilles Lecocq 
  Laurence Munoz 
  François Hochepied 
 
12h00 : repas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.egliseetsport.fr 


