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Prenons donc maintenant une vision plus large en regardant la pastorale du sport dans le monde. Un tournant 

important dans ce domaine a eu lieu en Juin 2004, quand le pape Jean-Paul II, grand sportif, décide de créer 

dans le dicastère du conseil pontifical pour les laïcs au Vatican une section Eglise et Sport. Une création 

historique qui place le sport dans l’Eglise comme une proposition en tant que telle et qui va vraiment 

permettre de mettre en place une pastorale du sport structurée au niveau international et dans les 

différentes conférences des évêques nationales. C’est le père Kevin Lixey qui va prendre la responsabilité de 

cette nouvelle section pendant huit ans. Ces années seront marquées notamment par l’organisation de 3 

séminaires internationaux à Rome. 

 

Le 1° séminaire international du Vatican a eu lieu en Novembre 2005 sur le thème : Le monde du sport 

aujourd’hui, avec l’intervention du français Clément Schertzinger, président de la FICEP. Ce séminaire a permis 

de poser les bases de la section Eglise et Sport du Vatican et de travailler avec les différents acteurs des 

différents pays. Deux tables rondes ont été l’occasion de parler des différents problèmes et challenges dans le 

sport d’aujourd’hui et du sport comme un des éléments de la nouvelle évangélisation. Pour ce séminaire 

comme pour les autres, vous trouverez la plupart des différentes interventions traduites en français sur le site 

église et sport. 

 

Le 2° séminaire international du Vatican a eu lieu en Septembre 2007 sur le thème : Le sport : un défi pastoral 

et éducatif, avec l’intervention du père Raphaël Comiotto ( sollicitation que m’avait faite Kevin Lixey pour un 

témoignage sur les aumôniers de sportifs de haut niveau ). Ce séminaire a travaillé en grande partie sur le rôle 

de l’aumônier sportif avec là aussi deux tables rondes autour de la description de l’aumônier ( besoins et 

attentes des sportifs ) et les expériences variées des aumôniers sportifs … 

 

Le 3° séminaire international du Vatican a eu lieu en Novembre 2009 sur le thème : Le sport, l'éducation et la 

foi : pour une nouvelle étape dans le mouvement du sport catholique, aucun français n’était présent … Ce 

séminaire a commencé par un message du pape Benoit XVI qui a trouvé utile de porter son attention sur la 

mission spécifique et l'identité catholique des associations sportives, des écoles et des oratorios gérés par 

l'Eglise. Il souhaitait sincèrement que cela aide à comprendre les nombreuses et précieuses opportunités que 

le sport peut offrir à la pastorale des jeunes. Les deux tables rondes de ce séminaire ont réfléchis sur ce que 

signifie être de véritables champions et sur les opportunités offertes par les associations sportives chrétiennes 

pour témoigner du Christ. 

 

Le 4° séminaire international du Vatican a eu lieu en Mai 2015 sur le thème : Les entraîneurs : des éducateurs. 

Gilles Lecocq qui y a participé ( sollicitation de Santiago Perez de Camino pour une participation ). Gilles nous 

en dit quelques mots :    

 

  


