2° CONGRES NATIONAL DE LA PASTORALE DU SPORT
Carrefours : organisation de la pastorale du sport en France
Synthèse du carrefour n°1 :
Comment aider chaque acteur à produire sa communication ( petite vidéo d’accroche, teaser ) …
Mackenzy organise : Grandir à Haiti le 13 Mai : quelle publicité ?
Comment habituer les acteurs avec le site www.egliseetsport.fr ?
Inscrire les thématiques de la Pastorale du Sport et de l'Incarnation comme axes majeurs de l'ICP
Identifier les moments opportuns pour communiquer et agir …
Permettent au réseau Eglise et Sport de repérer et de valoriser des "bonnes pratiques"
Comment on peut donner une suite et continuer à se motiver ?
L’archevêque de Clermont est nommé pour accompagner la recherche à la catho de Paris : Gilles suit …
Comment on peut dire ce que l’on fait chacun et Eglise et Sport France ?
Permettre à chaque acteur de développer sa propre communication pour nourrir le site.
Affirmer et argumenter les valeurs ajoutées de la Foi aux pratiques sportives de compétition, de loisirs et de santé

Comment on peut traduire ce que l’on fait avec un langage claire ( pour tous et pour les médias ) ?
Comment partager nos convictions ( en débat ) ?
Comment aider à la réflexion sur l’importance de la pratique corporelle ?
Gilles propose de faire une synthèse du congrès pour le collège des Bernardins …
Synthèse du carrefour n°2 :
Comme s’appuyer sur le service national de l’évangélisation des jeunes et des vocations pour le sport ?
Quels vrais liens peut-on avoir avec la PRTL ( réactiver le réseau ) ?
Proposer une présence de l’Eglise de France dans les grandes manifestations sportives internationales !
Officiellement depuis 1988, il y a une aumônerie aux Jeux Olympiques : pas un seul français catho en 30 ans !
L’Eglise de France n’a jamais envoyé d’aumônier pour les JO contrairement aux protestants.
C’est la situation pour les Jeux Olympiques comme pour les Jeux Paralympiques.
L’UGSEL a un partenariat avec la fédération handisport ( seulement économique … ), que faire ?
Comment proposer une aumônerie chrétienne ( catho + protestants ) pour les JO ?
Dans la perspective de Paris 2024 il est urgent d’avoir une organisation nationale
Pour les championnats d’Europe de Football 2016 en France presque rien n’a été fait, pas d’équipe nationale !
Comment permettre aux sportifs de haut niveau de se rencontrer !
S’inspirer de l’expérience de nos frères protestants.
Se faire aider par des spécialistes de la com et de la pastorale ( ex : Talents et foi )
Travailler sur la communication du site egliseetsport.fr …
Synthèse du carrefour n°3 :
Comment travailler ensemble entre deux manifestations et sous quelle forme ?
Eclairer une des thématiques du sport pour dialoguer
Faire une proposition en même temps que la rencontre des évêques à Lourdes ?
Aborder des sujets comme : sport et business, sport et jeunes, sport et santé, sport et dopage …
Avec le synode des évêques sur les jeunes et les vocations : il y a des choses à faire sur le sport !
Sport et Foi France a créé des antennes locales autour des associations sportives ( compétition et loisir ).
Réflexion : quelle contribution l’Eglise peut apporter à la société sur le sport
A Science Po a été abordé le thème sport et laïcité, et nous que pouvons-nous apporter ?
Réaliser des communiquer de presse sur certains sujets d’actualité sur le sport.
Le site egliseetsport.fr est déjà une plateforme d’infos : l’utiliser et le développer …
Travailler sur des thèmes comme la santé, les blessures, le surentraînement, le psychologique …
La place et la réflexion sur le sport à amener dans différents lieux et la formation …
Comment décliner le sport, travailler sur ce sujet : qu’est-ce que le sport ?

Importance des regards croisés : pastoral, intellectuel et théologique …
La question de la maturité des sportifs ( paroles et actes des chrétiens : quel témoignage ? )
Contact avec les médias : quels sont nos réseaux ?
Quelle liberté de parole dans le sport ?
Y a t-il une opposition entre engagement dans l’Eglise et engagement dans le sport ?
L’UGSEL doit une des priorités : car elle peut toucher une grande partie des jeunes de notre pays.
Que le site egliseetsport.fr puisse devenir de plus en plus une plateforme pour les documents de réflexion.

