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Sport & Église

« Ce n’est qu’en se dépassant que l’homme est pleinement humain »
Jean-Paul II
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SPORT ET EGLISE
Extrait d’une intervention du père Pascal Girard

Si depuis plus d’un siècle les papes se sont adressés aux sportifs, que des fédérations comme la
FISEP (fédération internationale catholique de l’Education Physique et Sportive dont la FSCF fait
partie ) et la FISEC ( fédération internationale sportive de l’enseignement catholique dont l’UGSEL
fait partie ) se sont développées … Ce n’est vraiment que sous le pontificat de Jean-Paul II qu’une
vraie réflexion au niveau de l’Eglise institution sur le sport et la foi a été mise en place : les
nombreux discours (plus de 120) de Jean-Paul II aux sportifs de différentes disciplines, les deux
jubilés des sportifs en 1984 et 2000, ont amené le pape Jean-Paul II, grand sportif, en Juin 2004, à
créer dans le dicastère du conseil pontifical pour les laïcs au Vatican une section Eglise et Sport qui
sera dirigée de 2004 à 2012 par le père Kevin Lixey.
La section Eglise et Sport a 5 objectifs essentiels :
1) être dans l’Eglise un point de référence pour les organisations sportives nationales et
internationales ;
2) sensibiliser les Eglises locales à l’importance de la pastorale dans les milieux sportifs, leur
rappelant en même temps la nécessité de stimuler la collaboration entre les associations de
sportifs catholiques ;
3) favoriser une culture du sport comme moyen de croissance intégrale de la personne au service
de la paix et de la fraternité entre les peuples ;
4) promouvoir l’étude de thèmes spécifiques ayant trait au sport surtout du point de vue éthique ;
5) organiser et soutenir des initiatives visant à susciter des témoignages de vie chrétienne parmi
les sportifs
La section Eglise et Sport a organisé 3 séminaires internationaux. Dans le premier, organisé en
Novembre 2005 sur le thème : le monde du sport aujourd’hui, le père Lixey précisait ces 5
objectifs : « Averti du rôle important que le sport occupe dans les vies de beaucoup de gens,
particulièrement la jeunesse, ce bureau, tout en travaillant directement avec les conférences
nationales des évêques et les associations internationales dans le monde entier, recherches
surtout à stimuler un renouvellement du ministère pastoral dans les environnements sportifs
particuliers au niveau local de l'Eglise. »
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LA COURSE CYCLISTE DU CLERGE
Présentation de la course cycliste du clergé
Le championnat de France cycliste des membres du clergé (un championnat officiel, inscrit au
calendrier de la Fédération Française de Cyclisme) est né en 2000 à Montoire-sur-le-Loir dans le
diocèse de Blois (41).
Un paroissien, impliqué dans l’union Cycliste Montorienne, porta de l’intérêt à la performance de
deux prêtres qui entre 1992 et 2002 se sont succédé dans l’équipe de la pastorale de Montoire. Ils
avaient participé à une course de vétérans organisé chaque année ; cette course servant à un
prestigieux championnat de France des dirigeants d’entreprises.
En 1999, la course commença à manquer de participants. Des affaires de dopages sur le Tour de
France et l’exclusion de l’équipe Festina venant ternir l’image du cyclisme. L’enthousiasme d’une
conversation de fin de repas de baptême lançait l’idée d’un nouveau championnat de France. Une
première expérience avait déjà été lancée à Lourdes, cette année-là à l’occasion de leur assemblée
plénière annuelle, les évêques avaient donné rendez-vous aux prêtres de moins de 5 ans
d'ordination.
Le 1er mai 2000, 11 prêtres et 2 diacres participaient à la première édition. En 2001, ils étaient 26
à participer accompagnés des honneurs de la presse. En 2002, la course prend déjà de l’ampleur,
entourée de caméras, 3 chaînes de télévision nationale, un reportage diffusé pendant l’émission
Stade 2 et un sujet magazine pour la chaîne France 3.
Depuis ce temps-là, tous les ans, les 30 avril et 1er mai, prêtre, diacres, séminaristes, religieux et
religieuses de toute la France se retrouvent dans un diocèse différent pour un contre-la-montre et
une course en ligne. Le nombre de participants n’a cessé d’augmenter d’année en année, pour
atteindre la quarantaine de concurrent ces dernières années.

XVème édition de la course dans les Flandres
Lors du dernier championnat organisé en Charente en 2013, il a été
décidé que l’édition 2014 aurait lieu en la commune de Steenvoorde.
Cette année une trentaine de prêtres, diacres, séminaristes, religieux et
religieuses de toute la France se retrouveront à Steenvoorde (Nord) pour
un contre-la-montre et une course en ligne. Le championnat de France
cycliste du clergé a lieu tous les ans dans un diocèse différent. Cette
année de son les paroisses de Saint-Pierre-Saint-Paul des Monts de
Frandre (Oudezeele, Winnezeele, Houtkerque, Steenvoorde) et NotreDame d’Espérance des Monts de Flandre (Eecke, Godewaersvelde, Saint
sylvestre Cappel, Terdeghem, Mont des Cats) qui l’accueillent.
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Deux circuits sont proposés :



Le Contre la montre : Terdeghem – Oudezeele - Winnezeele – Steenvoorde (15
km)
La Course en ligne : boucle de 9 km entre Steenvoorde et Le Ryveld, parcourue
sept fois (63 km au total).

Le contre la montre

La course en ligne

Une grande fête s'organise autour de l'évènement
A l’occasion de cette course, les paroisses Saint-Pierre-Saint-Paul et Notre-Dame d’Espérance des
Monts de Flandre sont mobilisées pour organiser une fête paroissiale rassemblant toutes les
générations.
Pour que les paroissiens de toutes les générations puissent participer à l’évènement, des
animations seront organisées durant la course avec les Géants et la Philharmonie de Steenvoorde.
Le Centre de loisirs de Steenvoorde et l'Action catholique des enfants ont aussi prévu des
animations pour les enfants.
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Programme de la rencontre
Mercredi 30 avril
De 14h à 16h : Accueil
16h30 : Premier départ du contre-la-montre à Terdeghem, puis toutes les minutes.
17h45 : Podium
18h15 : Messe avec Vêpres à l’église Saint-Pierre de Steenvoorde présidée par Monseigneur
Bernard Podvin, porte-parole des Evêques de France.
19h30 : Réception pour les coureurs puis repas avec les familles les hébergeant
21h30 : Assemblée générale de l’Association Le clergé Sportif
Jeudi 1er mai
8h : Accueil
8h30 : Départ de la course en ligne
10h45 : Podium
11h30 : Messe à l’église Saint-Pierre de Steenvoorde présidée par Monseigneur Laurent Ulrich
13h : Remise des prix puis repas (sur réservation) ou pique-nique (barbecue à disposition)
14h30 : Randonnée pédestre autour de Terdeghem, animations pour les enfants

Retour sur l’édition 2013
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TEMOIGNAGES, PRETRES ET SPORTIFS
Interview du Père Bertrand Lener
Vous avez participé à plusieurs courses cyclistes du clergé,
cette année vous l’organisez, que représente cet évènement
pour vous ?
Je participe au championnat de France cycliste du clergé
depuis 2009. Pour moi, j'apprécie de vivre cet événement car
c'est un beau moment de rencontres avec d'autres prêtres,
diacres, religieux et religieuses et séminaristes. Chacun se
réjouit de faire Eglise.
C'est l'occasion de se retrouver dans nos diversités pour vivre
ensemble une passion commune. Belle occasion d'organiser cette course qui favorise la fraternité
dans le clergé. La devise de ce championnat est "équilibre à vélo, Fraternité au plus haut". C'est
une course fraternelle, chacun y vient selon ses moyens et capacités physiques.
Très heureux de l'organiser à Steenvoorde : impressionnant de voir la motivation de beaucoup de
personnes très différentes. Les associations de Géants des Flandres et la philharmonie seront
présentes le 1er mai matin. La mairie est partenaire du projet et a voulu recevoir les coureurs pour
un vin d'honneur. (C'est une première depuis que le championnat existe)... Pour les gens, ce
championnat demeure une singularité dans le paysage sportif en France. C'est vraiment beaucoup
de monde mobilisé autour de ce projet.
Quels fruits spirituels retirez-vous de la pratique du sport ?
Le vélo, comme tout sport exige une discipline d'entrainement, un peu comme dans la vie
spirituelle mais aussi dans la pastorale.
Le vélo, c'est une école de réalisme, comme le ministère presbytéral... Etre en phase avec les gens,
les accueillir tels qu'ils sont... Et faire un bout de chemin avec eux pour leur annoncer, leur révéler
le Christ.
Le vélo, école de réalisme... Comme dans le ministère... Quand on a la forme, on avance. Si on n'a
pas la forme, on se pose.
Sur le vélo, lorsque la route est dégagée, il faut baisser la tête (la tête dans le guidon) pour
avancer, comme dans la vie pastorale. Lorsque l'on sent que les gens sont motivés pour un projet,
il faut y aller et faire confiance aux équipes.
Est-ce que comme Jean-Paul II vous vous considérez être un « athlète de Dieu « ? Si oui,
pourquoi ?
Si je devais me considérer comme un athlète de Dieu, je dirais que ce que je fais et ce que je vis
dans ma mission, je reçois tout de l'Eglise, de son peuple et face à cette mission, je reste humble...
Je fais ce que je peux et j'essaie de tout faire du mieux que je peux.
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Interview de Mgr Lebrun, évêque de Saint-Etienne

Pourquoi avoir choisi d’être arbitre de football ? Quels fruits
spirituels tirez-vous de ce sport ?
En 1985, j’ai décidé d’être arbitre de football en entendant à la radio
un appel de la fédération française. Elle cherchait des arbitres et j’avais
envie de reprendre une activité sportive. De plus, j’ai toujours aimé le
foot. J’ai découvert le défi que représente chaque match. L’arbitre, lui
aussi, doit gagner son match en faisant en sorte qu’il se déroule selon
les règles et dans l’esprit du sport. Chaque semaine, des dizaines de
milliers d’arbitres rendent un vrai service social aux enfants, aux jeunes
et aux adultes. S’il y a une dimension spirituelle, c’est celle engendrée
par l’esprit de service et par la joie de vivre de beaux moments de
communion.
Lorsque vous arbitriez des matchs, quel était votre état d’esprit face aux tensions et aux
violences éventuelles ?
J’ai été joueur. Je sais ce qu’est être passionné. L’excès de tension et la violence proviennent
parfois de la passion du jeu. L’arbitre doit montrer l’exemple en appliquant les règles
paisiblement. Il peut aussi désamorcer des mouvements de colère ou des accès de violence par un
regard, un sourire, un geste bien posé ou un petit mot. Il arrive aussi de sentir que la violence
vient de plus loin, du contexte social. Je me disais alors que c’est une chance d’offrir un espace où
le respect de la loi, acceptée par tous, permet de jouer ensemble. Je m’appliquais encore plus à ne
pas commettre d’erreur.
Le football est un sport collectif, est-ce qu’on peut dire qu’être évêque aujourd’hui « c’est du
sport » ?
L’arbitrage est un sport à la fois individuel et collectif. L’arbitre de mon niveau s’entraîne
habituellement seul en semaine. Il exerce ensuite à trois (voire plus pour le haut-niveau). Mais, en
fait, il est au service de deux équipes sans oublier les spectateurs. Les équipes lui sont
indispensables pour exercer son art. Ce n’est pas si loin de la mission d’évêque ! Celui-ci est seul,
avec quelques collaborateurs, au service de l’Evangile, la meilleure règle de la vie en société. Et
l’évêque n’est rien sans fidèles, comme un arbitre sans équipes ! Enfin, gare à lui, s’il ne s’applique
pas à lui-même l’Evangile !
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SPORTIFS ET CROYANTS
Usain BOLT (athlétisme)

Après son faux départ en finale du 100 mètres des championnats
du monde de Daegu remportée par Yohan Blake, il a tenu à
féliciter son compatriote pour son premier sacre mondial.
"J’ai reçu une éducation chrétienne. Je sais que rien n’arrive par
hasard puisque Dieu a un projet pour chacun de nous", a-t-il réagi.

Bafetimbi GOMIS (football)
« C’est ce qui m’a donné confiance en moi à rebours des
discours défaitistes et négatifs. Appuyé sur elle, je me suis
donné les moyens de réussir. Avec cette petite étoile, j’ai mis
toutes les chances de mon côté. »

David DOUILLET (judo)
Catholique non pratiquant, David Douillet a commencé à prier
pour se sortir de la "malédiction" des années 1990, où il multipliait
les blessures.
« La relation avec l'Eternel est simple. Il suffit tout naturellement
d'engager un dialogue avec lui. Quand j'étais un sportif de hautniveau, je lui demandais seulement de m'aider à donner le meilleur
de moi-même, jamais de gagner.

Brigetta BARRETT (athlétisme)

C'est la première femme américaine à remporter une médaille
Olympique en saut en hauteur aux JO de 2012 à Londres Brigetta,
témoigne rapidement et sans hésitation de sa foi en Dieu.
" Si je veux garder la tête sur les épaules, je dois me rappeler que
Dieu est le premier et le restera toujours."
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TOUR D’HORIZON DES AUTRES EVENEMENTS SPORTIFS
De plus en plus d’évènements autour du sport réunissant prêtres, religieux, religieuses ou jeunes
ou étudiants s’organisent aujourd’hui en France. Petit tour d’horizon non exhaustif de ce que se
vivra en France dans les semaines à venir...
 7ème Padre Cup
Le 1er mai prochain, 50 prêtres, âgés de 30 à 50 ans se lanceront un défi amical dans le but de
collecter des fonds pour des associations humanitaires. Ils participeront à la « Padre Cup », un
championnat de karting sur la piste de l’espace Jean-Pierre BELTOISE à Trappes (Yvelines). Au
menu de cette rencontre une ambiance conviviale et bienveillante où se mêlent courage,
endurance, gaieté, patience mais aussi prudence, solidarité !
L’idée est simple : chaque tour de piste donne lieu au versement d’un euro à une œuvre caritative
préalablement choisie par les différentes équipes participantes. Pourront venir s’y ajouter les paris
des spectateurs, les dons des sponsors, le parrainage des paroisses.
L’équipe gagnante remporte la moitié de toutes les sommes collectées au profit de l’association
qu’elle soutient.
En 2014, la Padre Cup soutient :
- l’association Anak-un pont pour les enfants
- le Secours Catholique
- la fondation Jérôme Lejeune
- la fondation d’Auteuil

Contacts
Père Pierre Amar – 06 82V90 82 60
Père Ronan Dyèvre – 06 63 88 00 38

Web : www.padrecup.fr
Email : abbeamar@icloud.fr
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 6ème Raid fraternité
L’Equipe Pastorale du Sport du diocèse de Clermont organise le Mardi 3 Juin 2014 de 9h00 à
15h00 au Complexe Sportif d’Orcines son 6ème Raid Fraternité.
700 collégiens et 50 lycéens de 12 établissements du département sont attendus pour vivre un
temps de convivialité, de sport et de réflexion.
Sur toute la journée, des jeunes collégiens par équipes de 6 vivront 9 épreuves physiques et
spirituelles (VTT, biathlon, rugby, base ball, Course d’Orientation, golf, témoignage, chanson, flash
Mob … ) sur le complexe sportif de la ville d’Orcines encadrés par des lycéens pour éprouver leurs
capacités de compétition, de solidarité et de fraternité …
Le thème de cette année : Elle est vivante la Parole de Dieu ! Ce thème permettra aux jeunes de
découvrir comment la Parole de Dieu nous permet d’avancer.

Viens transmettre le témoin au

6° RAID
FRATERNITÉ

Mardi 3 Juin 2014

Complexe Sportif d’Orcines
LL
VT
BA
T
SE
RU
BI
BA
FLASH MOB
GB
AT
G
Y
OL
HL
CH
F
AN
ON
S ON
TEMOIGNAGE
COURSE D’ORIENTATION
www.egliseetsport.fr/EPS.html

Contact
Père Pascal Girard – 0473370144
Web : http://www.egliseetsport.fr
Email : benchpress@wanadoo.fr
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 Challenge des cathédrales (Tournoi de rugby interdiocésain)
Le 7 juin 2014 des étudiants venus de toute l’Europe se donnent rendez-vous à Toulouse pour le
premier tournoi de rugby inter diocèses. Dans l’atmosphère chaleureuse du sud-ouest, les équipes
s’affronteront dans des matchs à VII pour décrocher le trophée du tournoi : Le Bouclier de J’ZEUS.
La pastorale étudiante de Toulouse, qui regroupe plus de 2000 jeunes et défère près de 40
groupes étudiants, a soutenu en 2011 la création d’une équipe de rugby interuniversitaire.
Désireux de transformer l’essai, les étudiants se sont lancés dans un nouveau challenge. Celui
d’organiser un tournoi inter-diocèses : Le Challenge des Cathédrales. L’événement s’adresse à
tous les jeunes de 18 à 30 ans, rugbymen ou non, catholiques ou non, qui souhaitent partager un
moment convivial autour des valeurs du sport et de l’Evangile.
Ce tournoi est une première. Chaque étudiant peut venir défendre dans la compétition les
couleurs de son diocèse, de son église locale, de son terroir. C’est donc une rencontre sportive
mais également culturelle.
Le foulard rouge sera de mise ! Des olympiades de jeux traditionnels du sud-ouest de la France
seront organisées pour faire participer tout le monde, supporters compris. Le week-end sera
ponctué de différentes animations données par des personnalités du rugby. Il se clôturera par une
procession des maillots le long des quais de la Garonne à la suite de Notre Dame du Rugby, qui
sera intronisée lors de la messe de Pentecôte à l’Eglise de la Daurade, paroisse étudiante de
Toulouse. A l’issue de la célébration seront remis le trophée et différentes récompenses.

Contact
Web : www.challengedescathedrales.fr
Mail : cdcrugby31@gmail.com
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 14ème pèlerinage VTT à Rocamadour
En mai 2001, l’association JEMCA compte 40 jeunes et organise une randonnée en VTT pendant 5
jours dans le Lot (diocèse de Cahors). Le but est l’évangélisation des jeunes de 11 à 15 ans en
alliant le sport, la prière et la vie d’équipe. À l’arrivée à Rocamadour, comme les anciens pèlerins,
les jeunes montent le Grand Escalier puis reçoivent la sportelle. Chaque année, le nombre de
participants augmente : 73 jeunes en 2002, 100 vélos en 2003, puis 130, 180... et 220 vélos en
2007. L’organisation portée par une équipe d’adultes se perfectionne d’année en année, en lien
avec le service départemental de Jeunesse et Sports. Les jeunes de 15-17 ans se mettent eux aussi
au service de Pélé au sein du « Staff ».
En 2007, le Tarn-et-Garonne (diocèse de Montauban) lance sa propre route. En 2008, le Cantal
(diocèse de Saint-Flour) rejoint l’aventure. 450 vélos font l’arrivée à Rocamadour. En 2009, la
randonnée continue de s’exporter dans le Vaucluse (diocèse d’Avignon). Pour ses 10 ans en 2010,
le Pélé VTT réunit plus de 1000 personnes. La Dordogne (diocèse de Périgueux), la Haute-Vienne
(diocèse de Limoges) et le Var (diocèse de Toulon) ont pris le départ. 5 routes arrivent à
Rocamadour et 2 partent d’Avignon ou de Toulon pour arriver dans d’autres sanctuaires : NotreDame des Doms (Cathédrale d’Avignon) et la Sainte Baume. En 2011, deux nouvelles routes sont
créées : une en Haute-Garonne (diocèse de Toulouse) et une autre dans le Lot, de Cahors à
Rocamadour. En 2012, Lyon se lance à son tour.
Le «Pélé VTT» est une association d’Église dont l’appellation a été déposée et protégée par
l’association JEMCA. C’est une structure qui réunit des jeunes, baptisés ou non, lors d’un camp
itinérant en VTT pour les conduire vers un sanctuaire marial diocésain. Dans le but de soutenir une
progression physique, fraternelle, culturelle et spirituelle de jeunes de 11 à 15 ans. Les
responsables de cette association sont les fondateurs et les initiateurs de cette œuvre apostolique
: l’abbé Ronan de Gouvello (Aumônier général) et l’abbé Florent Millet (Responsable général).
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 « Avance au Large » et la course croisière EDHEC
Depuis maintenant 6 ans « Avance au large » prend par à la CCE (Course Croisière EDHEC). Issus du
réseau Ecclesia Campus des 150 aumôneries étudiantes, les participants d’Avance au Large ont
choisi de vivre ces moments fors de compétition sportive et de fête, en allant à la rencontre des
autres étudiants pour témoigner de leur foi.
Cette année, du 25 avril au 3 mai 2014, la 46ème édition de la course croisière EDHEC aura lieu au
Sables d’Olonne. A l’occasion de ce grand événement sportif mais aussi étudiant, « Avance au
Large3 » propose une présence chrétienne sur la course, la mer étant un symbole fort chez les
croyants.
Le Réseau Ecclesia campus présente des équipages marin (trophée mer) et terrestre (trophée
sable et stand) au départ de la course.

Contact
Cyrille Gravier
CYRILLEGRAVIER@HOTMAIL.COM
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LES ACTEURS DE LA PASTORALE DU SPORT

La Fédération Sportive et Culturelle de France

La FSCF trouve son origine dans les populaires "patronages", lesquels
sont nés de la convergence de l'action des laïcs et des efforts du
clergé pour créer, à la fin du XIX° siècle, des centres de préservation
de l'adolescence et de la jeunesse. En 1887, un jeune médecin lorrain,
le Dr Paul Michaux, introduit l'idée d'une union des patronages
catholiques pour la pratique des activités physiques. Le projet se
concrétise le 24 juillet 1898 par l'organisation du premier concours de gymnastique des
patronages et des œuvres de jeunesse. Ainsi naît celle qui se nommera quelques années plus tard
"Fédération Sportive de France". En 1968, la fédération affirme sa volonté d'ouverture sur le
monde des loisirs et de reconnaissance des activités culturelles et artistiques, pratiquées depuis
l'origine dans ses associations au même titre que les activités sportives, en adoptant l'appellation
Fédération Sportive et Culturelle de France, toujours en vigueur aujourd'hui.
La FSCF a plusieurs missions. Elle est une fédération sportive affiliée au Comité National
Olympique et Sportif Français (collège des fédérations affinitaires et multisports). Bien que puisant
ses fondements dans le mouvement éducatif chrétien, et sans pour autant renier ses valeurs, elle
est ouverte à tous, sans distinction d'aucune sorte et respecte chacun dans ses idées et ses
possibilités. Son objectif premier, en portant un regard particulier sur l'homme et la société,
contribue en toute occasion, à privilégier l'épanouissement de l'individu. De ce fait, elle défend la
pratique sportive sous toutes ses formes (compétitions et loisirs) et pour tous les niveaux. Par
ailleurs, elle développe de plus en plus ses activités liées aux domaines artistiques et culturels, aux
actions de loisirs pour tous, en favorisant toujours l'accessibilité que ce soit en termes de coûts et
de
possibilités
techniques.
La FSCF est l'une des seules fédérations à avoir obtenu de l'Etat un triple agrément : Sportif, SocioEducatif et Culturel et Centre de Vacances et de Loisirs. Elle est reconnue comme organisme
habilité à dispenser des formations, notamment en matière de BAFA et BAFD.
Site internet : www.fscf.asso.fr
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L’Union gymnastique et sportive de l’enseignement libre

Association créée en 1911 par la Fédération Gymnastique et
sportive des patronages de France (FGSPF), ancêtre de la Fédération
sportive et culturelle de France (FSCF). Déclarée le 29 mars 1911
sous le nom de "Union gymnastique et sportive de l'enseignement
libre supérieur et secondaire".
L’UGSEL est composée de 19 unions régionales et de 63 unions
départementales.
Les
établissements
adhérents
UGSEL
représentent 60 % des établissements du 1er degré et 73 % des
établissements du 2nd degré (Statistiques 2011/2012). Le projet
éducatif voté à l’unanimité en 2013 déploie ses convictions, ses finalités éducatives et sa mission
(cf. le projet éducatif).Ses convictions, « accueillir, servir, relier, transmettre » se fondent sur une
vision chrétienne de l’Homme pour une éducation à la liberté. Ses finalités éducatives « pour le
développement intégral de chaque personne et de toute la personne » se structurent autour de
quatre axes :
- Construire une identité personnelle dans la rencontre avec l’autre,
- Développer l’intériorité et la connaissance de soi,
- Vivre des expériences corporelles,
- Etre acteur et auteur de son parcours.
L’UGSEL a reçu de l’Enseignement catholique une mission : « animer, fédérer, former ».
En tant que fédération sportive scolaire qui met en œuvre les valeurs et le projet éducatif de
l’Enseignement catholique, l’UGSEL a vocation à fédérer l’ensemble des établissements du 1er et
du 2nd degré et à susciter leur adhésion en leur proposant des rencontres, des manifestations et
des compétitions pour valoriser l’engagement des associations sportives de l’échelon local à
l’échelon international dans de nombreuses disciplines.
Site internet : www.ugsel.org
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La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL) a
été créée, il y a 50 ans, dans la mouvance du Concile Vatican II.
La France est la première destination mondiale avec plus de 70
millions de touristes. Pour accueillir ces touristes, une industrie
en pleine expansion : hôtellerie, agences de voyages, office de
tourisme, guides de visite, etc,...
La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs est présente dans les diocèses de France et
tente de répondre à la recherche spirituelle d’un public varié :
- visiteurs de sites religieux,
- admirateurs de la nature,
- demandeurs de silence et de calme ;
- familles dont les générations sont rassemblées pour un temps,
- sportifs en bonne harmonie avec leur corps,
- professionnels du tourisme.
Pour répondre à cette recherche, ce service d’Eglise :
- forme les communautés catholiques à l’accueil des personnes de passage,
- favorise la participation des personnes de passage à la vie des communautés,
- innove dans le partage de foi et la célébration du Christ à l’occasion des temps forts du
tourisme et des loisirs,
- propose des rencontres conviviales et spirituelles,
- révèle la foi des communautés qui habitent le patrimoine religieux,
- accompagne les personnes qui travaillent dans le monde du tourisme et des loirs,
- soutient l’accès de tous aux vacances et aux loisirs.
Site :http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/patrimoine/pastorale-dutourisme/pastorale-du-tourisme.html

16

Le site Eglise et Sport France

Le site Eglise et Sport France a été créé le 16 Juillet 2012 par le père
Pascal Girard, responsable du service diocésain de la pastorale du
sport du diocèse de Clermont et membre de la commission
nationale d’animation pastorale de l’UGSEL à partir de la base du
site de la pastorale du sport de Clermont créé en 2005. La
fréquentation du site actuellement est en moyenne de 130 visites
par jour.
Ce site a pour but de permettre à chacun de trouver des
informations sur tout ce qui se passe sur le sport et la foi et de
partager ce qu’il vit et ses initiatives. Il veut être aussi un lien entre les différents acteurs et être
une bibliothèque de données.
Ce site est une base de données qui se veut à terme exhaustive (le Wikipédia du sport et de la foi).
Sur le site, on peut trouver plusieurs types de ressources :
- Toutes les infos de part le monde sur le sport et la foi
- Un calendrier avec toutes les manifestations sur le sport et la foi
- Tous les textes des papes sur le sport et la foi de Pie X à François en français ( 240 textes )
- Toutes les informations la section Eglise et Sport du Vatican ( interventions des différents
congrès)
- Les témoignages de sportifs de haut niveau chrétien ( + 150 )
- Les différentes propositions dans les diocèses de France
- Les différentes interventions des évêques, des prêtres de France sur le sport et la foi
- Une bibliographie développée et des vidéos, des livres et des revues sur le sport et la foi
- Toutes les informations sur la FSCF, L’UGSEL et toutes les propositions nouvelles
- Les prières sportives et textes de méditation, les photos sur le sport et la foi
- Le service diocésain de la pastorale du sport de Clermont ( EPS Clermont )
- Les contacts des différents acteurs et les liens des sites
Site internet : www.egliseetsport.fr
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