
2° CONGRES NATIONAL DE LA PASTORALE DU SPORT 

Carrefours : le sport et l’éducation chrétienne 
 

 

Synthèse du carrefour n°1 : 
 

Le sport a des vertus, des vertus qui s’enseignent. 

«  Les valeurs séparées de l’expérience spirituelle sont comme des fleurs coupées dans un vase. » : Ricoeur  

Toute vertu est à nourrir par de l’expérience, du sens, du spirituel. 

Question de fond : La recherche spirituelle, qu’est-ce que je deviens et pourquoi ? 

Où est-ce que cela se dit, se cultive ? 

Etre présent dans le monde du sport. 

Une parole pas facile : Oser être à contre-courant. 

Oser créer des lieux pour les sportifs pour parler, pour se rencontrer. 

Partager en humanité. 

Découvrir que nous avons quelque chose à construire, une intériorité qui est construction de soi-même. 

La formation des éducateurs : psychologique, technique et spirituelle … 

Etre soi, témoigner, rayonner et oser une parole. 

 

 Synthèse du carrefour n°2 : 
 

Mauvaise reconnaissance de l’UGSEL dans l’Eglise et dans l’enseignement catholique. 

Le questionnement de François Hochepied provoque … 

Les évêques sont-ils sportifs ? Comme les former ( ex : formation Pasteur selon mon cœur ) 

Quelle sollicitation des évêques dans les manifestations sportives : les enjeux, la promotion éducative …* 

Demande d’une veille des évêques … 

Aller investir le champ sportif pour retrouver les jeunes là où ils sont ! 

Aller pêcher au large, ne pas rester dans sa petite mare … 

Va pêcher en eaux profondes : quelle présence physique ? 

Faire un congrès de la pastorale du sport à Lourdes en parallèle de la conférence des évêques de France ? 

Le poids de la hiérarchie limite nos velléités d’engagement 

Ne pas tout attendre des évêques ? 

Devoir de conduire des actions du fait de notre sacerdoce. 

Provoquer un regard, susciter un intérêt à leurs yeux ! 

Ateliers sur la question de la périphérie : création de passerelles ! 

Le sport catholique ? Regard de foi d’un homme et émettre une parole : éduction, enseignement ….. 

UGSEL : quelle originalité ? Faire vivre le projet éducatif spécifique ! 

L’UGSEL s’adresse au secondaire ( 100 ans ) et aussi au primaire ( 40 ans )  

Souci de l’engagement des professeurs d’éducation physique et sportive : 3h d’ AS … 

Sens du métier, sens de l’horaire : la gratuité, où est-elle ? 

Formation des professeurs d’EPS de l’enseignement catholique : notion de la mission. 

Vocation et enseignement catholique : construction dans la relation à l’autre ! 

Culture du don de soi : engagement associatif 

 

 Synthèse du carrefour n°3 : 
 

François a mis les pieds dans le plat du sport : une bonne chose ! 

Il faut sortir de nos schémas, et se poser la question : y a t-il un sport chrétien ? 

C’est intéressant d’avoir une analyse historique et sociologique pour savoir d’où l’on vient. 

Comment les chrétiens se sont investis dans le sport au tout début … 

Comme l’Eglise de France a retiré ses prêtres des patros dans les années 60 pour l’action catholique. 

Il y a un regain d’intérêt pour le sport dans certains lieux d’Eglise. 

On ne peut pas refaire l’histoire mais cela peut nous permettre de comprendre et d’avancer. 

Il faut retravailler ce sujet du sport ( qui sert à toutes les causes ). 



Quelle parole d’Eglise sur le sport, quelle parole et quelle visibilité par exemple sur Paris 2024 ? 

Le sport est un ovni pour l’Eglise de France ?  

Lien entre le sport et la PRTL ( la PRTL : tourisme et loisirs pour les vieux ? ) … 

Le sujet du sport en 2017 doit être interpelé : au cœur d’une réflexion ! 

On n’interpelle plus le sport, il faut poser le débat, pour dépasser les stéréotypes. 

La problématique du sport est la même qu’en entreprise : l’importance du cœur de l’homme … 

Question autour du marketing du sport ( financier comme social : Black Blanc Beur en 1997 ) ! 

Le sport met souvent en avant un nation ( on n’est pas français, on est chrétien, enfant de Dieu ) … 

L’Eglise doit pouvoir avoir une parole sur le thème : sport et politique ( pas une parole humaniste ) ! 

Il y a de nombreux thèmes à développer : exploitation des sportifs, le dopage dans tous ses états … 

Comment avoir une parole qui ne soit pas vu  comme moralisatrice ? 

Avoir un congrès sur un thème spécifique du sport … 

On parle des valeurs mais on ne fait jamais réfléchir les gens sur les valeurs. 

Les éducateurs sont-ils au service des jeunes ou pour se valoriser eux-mêmes ? 

Le sport a pris une dimension plus important que prévu ( du jeu à un dieu ) ! 

Le sport est devenue une religion ( plus loin que du pain et des jeux ) … 

Même les attentats ont montré que le plus important est le show, le sport doit continuer quoi qu’il arrive ! 

Il faut avoir des débats de fond, il y aun besoin d’autre chose et d’ailleurs. 

Quelles sont les valeurs : les valeurs chrétiennes ont donné naissance aux valeurs humanistes 

On doit avoir une théologie du sport ( les anglo-saxons sont en avance sur nous ) ! 

Pour pouvoir parler du sport, accompagner, on doit d’abord avoir une bonne théologie … 

Il faut offrir aux jeunes ce qu’ils aiment ( sport ) pour leur offrir Christ et mieux vivre le sport. 

On doit d’abord changer les cœurs pour mieux vivre le sport. 

On a souvent vidé l’Evangile de son sens pour en faire qu’un mode d’emploi de bonnes manières. 

Comment aider à considérer nos capacités physiques comme un don de Dieu ? 

Ne pas avoir peur d’oser lancer des défis, de proposer Jésus Christ. 

On a souvent opposé pratique sportive et pratique religieuse : l’Eglise et le sport. 

De nombreux séminaristes ont été sommés de choisir entre le séminaire et le sport … 

L’Eglise concernant le sport doit entrer dans le 21° siècle et ne pas rester dans des mentalités du 20° siècle ! 

On ne peut pas globaliser le sport chrétien : se centre sur les acteurs et non les systèmes … 

Ce sont souvent des initiatives individuelles qui sont alimentées par une réflexion. 

Quel avenir pour la FSCF : une proposition pour le plus petit dénominateur commun ou qui élève ? 

Quelle perspective pour l’UGSEL : volonté d’avoir une proposition pour tous qui grandit ? 

 


