BULLETIN D’INSCRIPTION
20-22 AVRIL 2017 ( pension complète )
Nom et Prénom : ………………………………
Adresse : ……………………………………….
………………………………………
Téléphone : ……………………………………
email : ………………………………………….
Renvoyer à l’adresse ci-dessous
avant le 10 Avril 2017
avec un chèque de 130 euros
à l’ordre de « ADE - Pastorale du Sport »

Le congrès se déroule au domaine du Pignolet
( commune d’Orcines à 6 Km de ClermontFerrand ) 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 )
Inscriptions et information :
père Pascal Girard
116 rue Abbé Prévost
63100 Clermont-Ferrand
04 73 37 01 44
benchpresschampion@orange.fr

Thème :
Quelles perspectives
pour la pastorale du sport en France ?

2° CONGRES NATIONAL

DE LA PASTORALE
DU SPORT

Objectifs :
A partir des différents
congrès internationaux sur le sport et la foi
avec les principaux acteurs
de la pastorale du sport en France
réfléchir et se structurer.
Se réjouir des temps pastoraux
qui scandent et qui scanderont
les temps sportifs internationaux,
nationaux, régionaux et locaux,
maintenant que les Jeux Olympiques de
Rio sont derrière nous et que les Jeux
Olympiques de Tokyo se profilent
à l’horizon 2020.

DE RIO 2016
A TOKYO 2020
PERSPECTIVES CATHOLIQUES
D’UNE PASTORALE DU SPORT

Entre le bonheur éprouvé lors de certains
styles d’animations pastorales et l’insatisfaction ressentie lors d’autres instants de
la vie pastorale. Réfléchir sur nos moyens
d’actions et la mutualisation de nos compétences. C’est à partir de ce dialogue
que nous envisagerons les contours d’un
espace de vie sportive où le développement intégral de la personne humaine
est soutenu et valorisé.
Permettre de prendre conscience de ce
qu’est la pastorale du sport, de mettre en
place une pastorale du sport au niveau national et de pouvoir s’organiser ...

DU 20 AU 22 AVRIL 2017
AU PIGNOLET
( LA BARAQUE, ORCINES )

PROGRAMME DU JEUDI

PROGRAMME DU VENDREDI

PROGRAMME DU SAMEDI

( La pastorale du sport dans le monde )

( La pastorale du sport en France )

( La pastorale du sport et l’Eglise )

12h00 : accueil des participants

07h30 : petit-déjeuner

07h30 : petit-déjeuner

12h30 : repas

08h30 : messe de l’octave de Pâques
Présidence : père Pascal Girard

08h30 : messe de l’octave de Pâques
Présidence : Mgr François Kalist
Archevêque de Clermont

14h30 : ouverture du congrès :
père Pascal Girard
Congrès International du Vatican
15h15 : 1er témoignage :
Gilles Lecocq
Congrès International de York
Compte-rendu et perspectives
16h00 : 2ème témoignage :
Laurence Munoz ?
Congrès International de Murcie
Compte-rendu et perspectives
16h45 : pause
17h15 : 3° témoignage :
Guillaume Warmuz
Le témoignage de la foi
dans le sport de compétition

09h15 : 4° témoignage :
François Hochepied
Quelles perspectives catholiques pour
une pastorale scolaire du sport ?
10h15 : temps en carrefour
Aux carrefours des initiatives régionales,
rencontres à la croisée des régions

09h15 : 6° témoignage :
Mgr François Kalist
La place du sport dans l’Eglise
09h45 : débat en assemblée
10h45 : Synthèse du congrès
Gilles Lecocq

11h15 : Synthèse des carrefours
12h00 : repas
14h00 : petite ballade spirituelle
Sur les pas de Teilhard de Chardin

11h30 : Conclusion du congrès :
Eglise et Sport France
père Pascal Girard
12h00 : repas

16h30 : 5° témoignage
Père Pascal Girard
Pour une organisation de la pastorale
du sport en France !

18h00 : débat en assemblée
19h00 : repas

17h15 : temps en carrefour
Quelles propositions et organisations
concrètes en France ?

20h30 : soirée " film "
Projection du film Woodlawn

18h15 : débat en assemblée
19h00 : repas

En permanence : une petite bibliothèque de
tous les ouvrages sur la pastorale du sport

20h30 : soirée : danses d’Israël
Le corps et la foi
Animée par le père Franck Legros

www.egliseetsport.fr

