2° CONGRES NATIONAL DE LA PASTORALE DU SPORT
Ouverture du Congrès : Pascal Girard
Bonjour à tous et bienvenus à Orcines, terre natale de Pierre Teilhard de Chardin. Nous sommes
heureux de vous accueillir et de nous retrouver pour ce 2° congrès national de la pastorale du sport et
d’accueillir tout particulièrement nos frères protestants qui ont souhaité participer à ce temps fort.
Il y a un peu plus de 4 ans, nous avons lancé Eglise et Sport France avec une volonté d’avoir une
structure nationale au niveau de l’Eglise Catholique ( le Service National de l’Evangélisation des Jeunes et des
Vocations et la conférence des évêques de France ne percevant pas vraiment l’intérêt d’avoir une structure
sur ce sujet ) … Cela s’est notamment manifesté par la création d’un site internet ( www.egliseetsport.fr ) qui
se voulait une plateforme des initiatives, des contacts, une base de données et de nombreux renseignements
sur le sport et la foi …
Puis, certains ont souhaités que nous organisions un premier congrès pour réunir les acteurs et
réfléchir ensemble comment mieux travailler en coordination, certains d’entre vous y ont participé dans ce
même lien en 2013 sur le thème de : Du Fair play au faith play, quelle pastorale du sport en France pour
aujourd’hui … Cette rencontre avait permis aux principaux spécialistes de se connaître, de partager nos
expérience, de dialogue sur les enjeux d’une pastorale du sport et de réfléchir à une organisation nationale.
Nous nous retrouvons cette année, en ce début d’olympiade, sur le thème : De Rio 2016 à Tokyo 2020,
perspective catholique d’une pastorale du sport. L’objectif étant à la lumière des derniers évènements
internationaux et nationaux comment mettre en place une organisation concrète de la pastorale du sport en
France.
Même si nous avons déjà pu le faire un peu pendant le repas, nous allons commencer par faire un tour
de table de présentation de chacun :
Père Claude Arrignon, curé de paroisse, fondateur de RCF 85 et animateur depuis 13 ans d’une émission
hebdomadaire sur le sport sur RCF 85 ( C’est du sport ) …
Frère Pierre Bidegain, membre de la communauté des Béatitudes à Nay, créateur et organisateur des sessions
« tennis et prière » depuis 2003 et ses déclinaisons « ski et prière » et « corps et prière » …
Monsieur Philippe Brault, professeur des écoles et chef d’établissement, Délégué national de l’UGSEL chargé
de l’animation du premier degré et lien avec les partenariat.
Le père Raphaël Comiotto : prêtre de Grenoble et aumônier des rugbymen sera avec nous vendredi
Monsieur Thierry Courty : animateur en pastorale, secrétaire paroissial et membre de l’équipe pastorale du
sport de Clermont.
Père Silouane Deletraz, vicaire en paroisse, 3 fois champion de France de Cyclisme du clergé du contre la
montre, aumônier diocésain de la sécurité civile et du MEJ.
Monsieur Couly Dieng, protestant, membre de Sport et Foi France, père de 4 footballeurs ( dont deux
professionnels ) …
Père Pascal Girard, curé de paroisse, délégué épiscopal à la pastorale des jeunes, du sport et des vocations du
diocèse de Clermont, membre de la commission pastorale de l’UGSEL, aumônier départemental de la FSCF et
5 fois champion de France de développé couché …
Monsieur François Hochepied, docteur en sciences de l’éducation, directeur de mémoires dans le cadre du
Master et MBA sport et politique, chercheur associé au laboratoire de Socio-Psychologie et Management du
sport, membre de la société française d’histoire du sport, auteur de plusieurs ouvrages sur le sport et la foi.
Monsieur Gilles Lecocq, docteur en Psychologie, enseignant Chercheur à ILEPS Cergy et responsable des
Relations Internationales, membre de la commission pastorale de l’UGSEL, Auteur de plusieurs ouvrages sur le
sport …
Monsieur Yves le Mab, organisateur du Rassemblement International des Sportifs à Lourdes, au comité du Lot
et Garonne de rugby pour l’insertion et la cohésion sociale, dirigeant à l’association Drop de béton …

Père Mackenzy Célestin, prêtre haïtien, doctorant ISP en science de l’éducations, trésorier d’un club de
football Haïtien, animateur d’une association d’éducation par le football.
Madame Dominique Morel, président du comité départemental du Rhone FSCF, membre du GPS national de
la FSCF …
Père René Pichon, curé de paroisse, pionnier de la pastorale du sport en France, ancien coureur de niveau
national, auteur de trois livres sur le sport et la foi, créateur d’un groupe : l’âme du sport …
Monsieur Joël Thibault, pasteur évangélique, aumônier des sportifs de l’Eglise évangélique en France,
aumônier officiel aux Jeux Paralympiques de Rio, producteur de la série vidéo : Esprit Saint, corps Saint,
animateur d’une émission hebdomadaire sur le sport sur RCF Alpha, webmaster de plus que sportif …
Dans les autres participants au congrès :
Père Franck Legros, curé de paroisse, ancien danseur classique professionnel, création de l’association
Hosanna : spectacle de danse … qui animera notre soirée de vendredi.
Monseigneur François Kalist : archevêque de Clermont sera avec nous samedi.
Monsieur Guillaume Warmuz, ancien gardien de but de football professionnel qui va nous rejoindre.
Des personnes sont excusées :
- Monsieur Santiago Perez de Camino, le responsable d’Eglise et Sport Vatican, sa femme accouchant ces jours
ci, il est désolé car il aurait bien voulu venir en France pour soutenir les acteurs du sport. Il nous rappelle qui
reste toujours disponible pour aider dans la réflexion sur le sujet du sport et de la foi.
- Madame Laurence Munoz, vice-présidente de la FSCF, qui se trouve actuellement à l’assemblée générale de
la FICEP ( Fédération Internationale Catholique d’Education Physique ), mais qui nous a envoyé sa contribution
pour ce congrès.
- Monseigneur Philippe Gueneley, qui avait été sollicité, qui n’a pas pu venir à cause de ses nombreux
engagements et qui nous a laissé un message de soutien : Je souhaite succès à ce congrès et je vous soutiens
dans votre travail d’apôtre sportif. Bonne suite à vous en ce domaine qui me tient aussi à cœur. Je sais qu’il
me faudrait mettre par écrit un certain nombre de réflexions enracinées sur mon expérience et mes
observations. Cela viendra peut-être un jour. J’ignore si nous aurons l’occasion de nous rencontrer. En tout
cas, je vous souhaite d’apporter, par votre présence et votre activité dans le sport, le beau témoignage de
quelqu’un qui donne à la personne humaine une dignité plus totale en tenant compte de son corps, qui est
aussi partie prenante de la foi et de la condition de fils de Dieu.
- Plusieurs autres évêques ont été sollicités mais leur emploi du temps ne leur permettait pas d’être présent
comme Monseigneur Dominique Lebrun un des spécialistes du sujet …
Nous aurons le temps de faire plus connaissance durant ces trois jours de congrès … Nous allons maintenant
rentrer dans le vif du sujet : Perspectives catholique d’une pastorale du sport, c’est le thème de ces 3 jours.
Comme vous l’avez sur votre programme, chaque jour aura sa thématique particulière. Aujourd’hui, nous
allons commencer par une vision plus universelle avec les congrès internationaux du Vatican et les derniers
congrès internationaux dans le monde de ces derniers mois qui pourront nous éclairer dans notre réflexion. Le
sport de compétition avec Guillaume Warmuz et le film Woodlawn seront un éclairage complémentaire.
Demain, nous travaillerons sur le concret de la pastorale du sport en France : du scolaire aux associations en
passant par les différentes initiatives, comment s’organiser pratiquement pour un meilleur fonctionnement et
une meilleure communication. Après demain samedi, avec Mgr François Kalist, la réflexion nous aidera à
appréhender les différents aspects de la relation possible entre la pastorale du sport et la structure de l’Eglise.

