
Pastorale du sport 

Présentation 
 
Annoncer l'Évangile au monde du sport et relever le défi éducatif qui en découle sont les deux 
raisons fondamentales qui expliquent et justifient l'intérêt que l'Église porte à ce "nouvel aréo-
page" d'évangélisation. Dans cet horizon d'engagement pastoral, la Commission ecclésiale de la 
Conférence épiscopale italienne pour la pastorale des loisirs, du tourisme et du sport a jugé op-
portun de s'adresser en premier lieu à ceux qui ont des responsabilités pastorales spécifiques 
dans ce secteur et en même temps à toutes les communautés ecclésiales avec une Note pasto-
rale qui se veut également un instrument de dialogue avec tous ceux, croyants et non-croyants, 
qui travaillent dans le monde du sport. Avec une clarté croissante, nous prenons conscience que 
le sport ne peut se limiter à être considéré comme un simple exercice physique, un apprentis-
sage rigoureux et méticuleux de techniques et de règlements, la mise en scène d'un spectacle 
athlétique et professionnel. Il y a une extraordinaire confluence d'intérêts et d'engagements au-
tour de lui qui en font un événement d'une ampleur sans précédent pour des millions de ci-
toyens de tous horizons. 
 
Le nombre de structures - il y a environ douze mille installations sportives "appartenant à 
l'Eglise" - et le nombre d'enfants et de jeunes - deux ou trois millions - qui pratiquent de di-
verses manières, avec des compétitions spontanées ou de championnat, les différentes disci-
plines sportives, met immédiatement en évidence un fait : le décalage entre l'ampleur du phé-
nomène sportif dans nos environnements et l'attention rare et parfois non pertinente qui lui est 
accordée dans la planification pastorale. Dans nos communautés ecclésiales, en effet, l'attention 
portée au monde du sport est pour la plupart configurée comme une instance pratique, laissant 
avant tout à l'initiative des paroisses et des associations collatérales la tâche d'organiser le 
temps de jeu des enfants et des jeunes. En effet, il faut reconnaître que la réflexion pastorale 
sur la réalité du sport n'a jamais émergé sous une forme objective et exigeante dans les Eglises 
en Italie. 
 
La Note que nous présentons ici se veut une contribution à la récupération et à l'orientation des 
initiatives pastorales dans ce domaine. Il s'agit d'un don à nos Eglises et, en même temps, d'un 
soutien à nos associations sportives, qui montrent une volonté authentique de garantir, avec un 
élan créatif et un signe éthique élevé, la fonction humanisante du sport à travers la force de 
l'Evangile et la tension qui en émane vers la perfection de l'homme. Elle veut aussi être un certi-
ficat de proximité cordiale avec l'ensemble du monde du sport dans notre pays, dans la certi-
tude de pouvoir partager avec lui des valeurs et des projets, des attentions et des préoccupa-
tions pour un sport toujours plus au service de l'homme et de sa croissance intégrale. 
 
En observant de plus près le monde du sport, surtout dans son impact avec la réalité ecclésiale, 
la Note veut donner une voix aux demandes culturelles et éducatives des opérateurs et des ani-
mateurs sportifs, et ensuite offrir des pistes possibles aux communautés chrétiennes pour une 
présence plus significative et ciblée dans les activités sportives de base. La Note est aussi, à sa 
manière, la synthèse d'une histoire ecclésiale riche en engagement éducatif et en volontariat, et 
elle promet d'ouvrir de nouveaux horizons à la nouvelle évangélisation et de promouvoir une 
qualité humaine supérieure pour la personne et pour la société. 
 
Nous espérons que la nouveauté et, en même temps, les contenus et les orientations pastorales 
proposés ici pourront accroître l'engagement assidu de nos Eglises dans un domaine de vie réel-
lement ouvert au message chrétien et à un humanisme renouvelé. 
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