"Dépasser les clivages - se faire des amis"
journée "Sport et Église" à Kaiserslautern
"L’Église participe à la fête – En route vers la Coupe du Monde 2006." C’est la devise de la journée
"Sport et Église", qui se déroulera du 20 au 22 mai 2005 à Kaiserslautern. Au moins 10 000 visiteurs en
provenance de l’ensemble du Land de Rhénanie-Palatinat sont attendus par le bureau de la Coupe du
Monde de la ville de Kaiserslautern et l’atelier de travail Église et Sport du Land de Rhénanie-Palatinat.
Outre des offices religieux, des groupes de discussion et des manifestations sportives, cet événement
sera ponctué d’un concert du groupe "silbermond" le 21 mai sur la Stiftsplatz. Autre moment fort du
festival : la présence de "Groove Guerrilla", un groupe de soul de Mannheim qui mettra l’ambiance aux
côtés de "Snailshouse" et "Park Lane Seven".
"Une nouvelle étape sur la route de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 et une préparation
exceptionnelle", indique Thomas Zinßmeister, du bureau de la Coupe du Monde, pour décrire la journée
œcuménique "Sport et Église". La manifestation s’adresse principalement aux jeunes. À l’instar d’une
journée œcuménique normale, l’objectif est d’éveiller le sens de la communauté, des tee-shirts et
fanions communs seront d’ailleurs distribués. Le bureau de la Coupe du Monde cherche depuis le début
à impliquer tous les groupes sociaux aux préparatifs de l’événement majeur de l’an prochain. "La Coupe
du Monde, ce n’est pas seulement du football, c’est une atmosphère qui doit gagner toute la ville et ses
habitants."
Kaiserslautern, une ville accueillante
Ralf Neuschwander, responsable de l’Église évangélique, souhaite donner à Kaiserslautern l’image
d’une "ville accueillante". "Grâce à cette manifestation, nous démontrons que l’Église peut également
s’amuser." Prendre part au jeu est également "l’élément déterminant" de cette journée "Sport et Église"
pour Rainer Mäker, un responsable de l’Église catholique. Les deux représentants œcuméniques se
sont félicités de la bonne collaboration avec la ville de Kaiserslautern.
Toutes les Églises de Kaiserslautern, ainsi que la Fédération sportive de Rhénanie-Palatinat, sont
impliquées dans le projet. La plupart des activités auront lieu sur la Stiftsplatz et sur les places de la
Stiftskirche et de l’église Saint-Martin. Parmi les manifestations prévues figurent une soirée Gospel, une
"Foire des possibilités", des ateliers de réflexion, un forum sur le thème "Les bienfaits de l’équité", un
tournoi nocturne de basket-ball, une course à pied dans la ville, un tournoi de Street Soccer ainsi que
des groupes de discussion abordant des thèmes liés au sport et à l’Église.
Le dimanche sera consacré à la famille avec de nombreuses activités organisées sur le site de la
Gartenschau et se clôturera par un office religieux dans la Weidenkirche intitulé : "Dépasser les clivages
– Se faire des amis." Une devise qui démontre à quel point les Églises se joignent d’une seule voix aux
préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2006.
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