Le jubilé des sportifs :
le Seigneur bénit nos loisirs et nos passions
Le 1er mai tous les sportifs amateurs ou professionnels qui le souhaitent peuvent se réunir au Puy pour
faire le jubilé. Ce jubilé est présidé par monseigneur Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio et sportif
également. Ce jubilé est une façon de sanctifier aussi nos activités de loisirs qui contribuent à l’équilibre de
nos vies. Dieu s’intéresse à tout ce qui constitue notre vie, depuis les activités les plus importantes, la
famille, le métier, jusqu’aux activités plus périphériques mais qui prennent de plus en plus d’importance
dans la société contemporaine. Nous prierons pour que le sport reste un lieu de fraternité, de détente. Un
lieu où l’on apprenne aussi à se dépasser en respectant les autres. Ce jubilé a lieu à l’occasion des 15
kilomètres du Puy, mais tous les sportifs sont invités, y compris ceux qui pratiquent d’autres sport que la
course à pied. Cependant ceux qui veulent accompagner Mgr de Germay pendant la course sont invités à
se faire connaître au rectorat de la Cathédrale
Programme :

- 09h00 : Rendez-vous au village du Jubilé pour la démarche jubilaire
-10h30 : messe solennelle dans la cathédrale du Puy, présidée par Mgr de Germay
-15h00 : Rendez-vous devant l’Eglise des carmes pour ceux qui font la course
et pour ceux qui encouragent les coureurs.

Un évêque dans la course !
En tout près de 1400 coureurs ont participé à cette édition 2016, dont… l’évêque d’Ajaccio, Mgr Olivier de Germay,
venu au Puy pour le « Jubilé des sportifs ».
Avant de prendre le départ, l’évêque, en jogging, est allé se recueillir à l’église des Carmes, une sorte
d’échauffement spirituel aux côtés d’une dizaine de prêtres et laïcs participant également à la course dans le cadre
du Jubilé.
« Ca montre qu’un évêque n’est pas un extraterrestre tombé du ciel mais qu’il a deux jambes et deux bras comme
tout le monde, qu’il mène une vie comme tout le monde donc il peut aussi faire du sport », confie Mgr de Germay,
reconnaissant tout de même ne pas avoir assez de temps pour s’entrainer !
… Un évêque de compétition !
En bon chrétien, le Père Gobillard, recteur de la cathédrale du Puy, en profite pour donner un conseil à ses acolytes :
« Comme quand je saute en parachute, quand je courre je dis mon chapelet, ça oblige à ne pas penser trop à sa
respiration ! ».
Quelques minutes après le départ, les hommes d’église sont noyés dans la masse des coureurs et l’évêque... a pris la
poudre d’escampette !
« L’évêque est parti trop vite, on n’arrive pas à le rattraper, sourit Emmanuel Gobillard, on a un évêque de
compétition, il va aller jusqu’en Corse comme ça je crois ! ».
En effet, pour une première, Mgr de Germay s’en est plutôt bien sorti : il a bouclé ces 15 kilomètres en 1 heure, 12
minutes et 33 secondes…
Ca a été moins difficile qu’il le pensait.
Il reviendra peut-être une autre année, (si Dieu le veut !), mais il en sûr « ma vocation c’est d’être prêtre, là c’est du
loisir, du bonus ! » dit-il en reprenant son souffle, apparemment peu éprouvé par cette petite épreuve terrestre !

