
                   MGR ANDRE LACRAMPE : EVEQUE ET CYCLISME ! 
 
L'INVITÉ. Mgr André Lacrampe, un fidèle de l'étape. 
 

 
Pour Mgr André Lacrampe, évêque d'Ajaccio, le Tour de France évoque de doux 
souvenirs. « Enfant, je le voyais quand il traversait mon village des Pyrénées. 
Adolescent, avec les copains, nous allions sur les pentes des cols d'Aubisque ou du 
Tourmalet. Parfois, j'ai passé la nuit au sommet de l'un ou l'autre dans une ambiance 
colorée. Basques et Bigourdans, Espagnols et Français étaient au rendez-vous des 
géants de la route. Que de visages marqués par l'effort et radieux dans la victoire ! 
Plus tard, je me suis trouvé sur la route du Tour, invité par mon ami Jacques Chancel. 
Dans sa voiture, c'était un rendez-vous annuel, pour suivre une belle étape de 
montagnes dans les Pyrénées. J'ai eu souvent ce privilège ! 

 
Surprise pour les journalistes de trouver un évêque sur l'étape. J'ai souvenir de 
discussions avec Raphaël Geminiani, Michel Drucker sur la foi, l'institution-Église, 
avec Jean-Paul Olivier et le regretté Robert Chapatte. Nous évoquions Mgr Théas 
accueillant le Tour à la Grotte de Massabielle, le matin d'une grande étape 
pyrénéenne avec cette invitation : « Dans la vie, il faut s'élever, s'élever », et au 
milieu du peloton, un coureur davantage rouleur que grimpeur de rétorquer : « Il n'y 
en a que pour les grimpeurs ! » Le Tour a souvent fait étape à Lourdes. J'ai souvenir 
d'un passage dans les sanctuaires et le peloton des coureurs saluant les malades 
sur l'Esplanade. Quel beau témoignage de fraternité et de délicate attention à leur 
égard ! 

 
Il n'est pas rare de voir des signes chrétiens exprimés dans le sport comme celui de 
ce vainqueur basque de l'étape en solitaire, au sommet du Hautacam, faire le signe 
de la croix, geste non innocent mais qui ne laisse pas indifférent. J'ai félicité le 
champion après les cérémonies d'usage et il m'avoua avoir rendu grâce à Dieu pour 
l'effort consenti et pour le plaisir donné aux spectateurs présents et surtout à ses 
compatriotes. 

 
Le sport apporte une contribution valable à l'entente pacifique entre les peuples. Il 
véhicule des valeurs importantes comme la loyauté, la persévérance, l'amitié, le 
partage, la solidarité. Que le Tour de France continue d'offrir longtemps encore le 
goût de la rencontre et de la fête ! » 
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