BULLETIN D’INSCRIPTION
22-24 OCTOBRE 2020 ( pension complète )
Nom et Prénom : ………………………………
Adresse : ……………………………………….
………………………………………
Téléphone : ……………………………………
email : ………………………………………….
Renvoyer à l’adresse ci-dessous
avant le 10 Octobre 2020
avec un chèque de 150 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
4 rue de la poste
63430 Pont du Château
04 73 83 20 27
benchpresschampion@orange.fr
Téléphone du Pignolet : 04 73 62 10 22

Objectifs :
Des témoignages d'acteurs impliqués
dans des expériences éducatives d'humanisation seront l'occasion de faire émerger
des pratiques pastorales originales qui se
mettent au service de nouveaux publics
dans des nouveaux espaces et des temps
sportifs inédits.
Les intentions de cette session
"Eglise et Sport France 2020"
seront d'identifier les contours d'une
Pastorale du Sport qui permettent :

CONGRES
INTERNATIONAL
DE LA PASTORALE
DU SPORT
22-24 OCTOBRE 2020
A ORCINES

DONNER LE MEILLEUR
DE SOI-MEME
POUR ATTEINDRE UN BUT COLLECTIF

- de révéler les potentialités d'une personne à chaque âge de sa vie.
- de reconnaître la beauté de la création
d'un geste sportif
- de permettre à une personne de discerner son propre chemin d'excellence
- de cheminer vers la plénitude d'une expérience sportive
- de caractériser les vertus des spiritualités
sportives
- d'identifier les caractéristiques d'une
quête du sens ultime.
En mettant l'accent sur les défis pastoraux, les perspectives spirituelles, les enjeux sportifs et les réalités éducatives qui
amènent une personne à donner le meilleur de soi-même pour atteindre un but
collectif, cette session "Eglise et Sport
France 2020" sera l'occasion de reconnaître les conditions qui permettent à une
Vie Sportive pleine et libre d'être digne de
l'Humanité.

www.egliseetsport.fr

PROGRAMME DU JEUDI

PROGRAMME DU VENDREDI

PROGRAMME DU SAMEDI

( La pastorale du sport en France )

( Organisation de la pastorale du sport )

( Objectif Paris 2024 )

11h00 : accueil des participants

07h30 : petit-déjeuner

07h30 : petit-déjeuner

11h45 : messe de Saint Jean-Paul II
Présidence : père Pascal Girard

08h30 : messe du temps ordinaire
Présidence : …………………...

08h30 : messe pour l’évangélisation
Présidence : Mgr François Kalist

12h30 : repas

09h15 : ………………………..

09h15 : ……………………

14h30 : ouverture du congrès :
Gilles Lecocq

10h15 : …………………..

09h45 : …………………….

15h15 : …………………….

11h15 : ……………………….

10h45 : Synthèse du congrès
Gilles Lecocq

16h00 : …………………….

12h00 : repas

11h30 : Conclusion du congrès :
père Pascal Girard

16h45 : pause

14h00 : petite ballade spirituelle
Sur les pas de Teilhard de Chardin

12h00 : repas

17h15 : ………………..

16h30 : ………………….

18h00 : …………….

17h15 : …………………

19h00 : repas
20h30 : les films sur le sport et la foi

18h15 : …………………………...

19h00 : repas

Visionnage du film : Overcomer
20h30 : soirée : les recherches en cours
Interventions des participants
En permanence : une petite bibliothèque de
tous les ouvrages sur la pastorale du sport

www.egliseetsport.fr

