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 Les organisateurs 
 

 
 Les intervenants du congrès 
 

De nombreux spécialiste de différentes disciplines vont intervenir durant ce congrès : 
 
François Hochepied, docteur en science de l’éducation et directeur de mémoires 
Philippe Sipeyre, Formateur " EPS et Education Sportive dans les établissements scolaires … et au-delà "  
Père Bruno Sautereau, chargé des propositions spirituelles pour les JO 2024 à Paris 
Père Dominique Barnérias, président du Clergé sportif qui organise le championnat de cyclisme 
Joël Thibault, pasteur évangélique et aumônier des sportifs 
 
Mgr François Kalist, archevêque de Clermont sera présent lors de la dernière journée 

 
 Le groupe de travail « Eglise et Sport »  
 

La plupart des membres du groupe de travail de la Conférence des évêques de France devraient 
être présents pour participer au congrès ... 

 
 Communiqué de presse 
 

  Un congrès international de la Pastorale du sport à Orcines 
 
Depuis de nombreuses années des initiatives ont été mise en place autour du sport et de la foi. En 
2004, saint Jean-Paul II décide de créer dans le dicastère du conseil pontifical pour les laïcs au Vati-
can une section Eglise et Sport. Certains diocèses en France comme le diocèse de Clermont ont mis 
en place un service diocésain de la pastorale du sport pour coordonner les différentes initiatives.  
 
Eglise et Sport France a été créé en Juillet 2013 par l’intermédiaire tout d’abord d’un site internet : 
www.egliseetsport.fr qui répertorie toutes les propositions, les documents, les contacts, les évène-
ments autour du sport et de la foi. Deux congrès nationaux ont été organisé à Orcines en 2013 et 
2017 qui ont regroupé des « spécialistes » : des universitaires, des organisateurs d’évènements et 
des acteurs de la pastorale du sport …  
 
Ce 3° congrès, en lien avec le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie du Vatican, prendra un ac-
cent international ( avec des spécialistes de Suisse, de Belgique, d’Allemagne ... ) et sera organisé 
du 22 au 24 Octobre 2020 au domaine du Pignolet à Orcines. Il sera aussi œcuménique avec des 
spécialistes protestants. Ce congrès s’articulera autour de témoignages, de conférences, de carre-
fours … il sera studieux mais aussi sportif : film, ballade … avec l’objectif de faire se rencontrer les 
acteurs de la pastorale du sport et de continuer à mettre en place une véritable pastorale du sport 
en France pour aujourd’hui avec les membres du groupe de travail Eglise et Sport de la Conférence 
des évêques de France avec l’objectif de Paris 2024.  
 
 Pour plus d’information contacter le père Pascal Girard : benchpresschampion@orange.fr 

ORGANISATION 

Père Pascal Girard 
Curé de la paroisse Saint Pierre du Val d’Allier, diocèse de Clermont 
Délégué diocésain à la pastorale des jeunes, du sport et des vocations 
Créateur et webmaster du site : www.egliseetsport.fr 
Membre du groupe de travail Eglise et Sport de la Conférence des évêques de France 
5 fois champion de France de Développé Couché 
4 rue de la Poste 63430 Pont du Château / 04 73 83 20 27 / benchpresschampion@orange.fr 

Mr Gilles Lecocq 
Docteur en Psychologie, H.D.R. 16è section 
Enseignant Chercheur à ILEPS Cergy et responsable des Relations Internationales 
Chercheur associé au CRP, EA 4296, Université Picardie Jules Verne 
Membre du groupe de travail Eglise et Sport de la Conférence des évêques de France 
Auteur de plusieurs livres 
23 rue Massenet 95240 Cormeilles en Parisis / 06 68 31 87 89 / g.lecocq@ileps.fr 



HISTORIQUE 

 L’Eglise et les Jeux Olympiques 
 

Il y a plus de 100 ans, avant que les Jeux Olympiques soient relancés, un prêtre, le père Henri Di-
don organisait des rassemblements réunissant plusieurs établissements scolaires catholiques pour 
vivre une compétition avec différents sports. Le baron Pierre de Coubertin le sollicita pour organiser 
une compétition avec des établissements scolaires publics.  La devise du père Didon, fut inscrite sur 
les maillots des jeunes de son école : « Plus vite, plus fort, plus haut » que le baron Pierre de 
Coubertin reprendra comme devise des Jeux Olympiques modernes. En 1908, lors des 4° Jeux 
Olympiques à Londres, Mgr Ethelbert Talbot, évêque de Pennsylvanie, lors d’une homélie a dit cette 
formule concernant des petites tensions entre des athlètes américains et des arbitres anglais. Il a 
dit : « Le plus important aux Jeux olympiques n'est pas de gagner mais de participer, car l'important 
dans la vie ce n'est point le triomphe mais le combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu mais de 
s'être bien battu ». En une phrase : l’important est de donner le meilleur de soi-même. 
 
 Les papes et le sport 
 

C’est à cette même époque que le pape Pie X, premier pape « sportif », va rencontre les premiers 
dirigeants du sport : le Baron Pierre de Coubertin, Charles Simon ( FGSPF ) … va encourager les ac-
teurs et va être le premier pape à parler du sport ( plus de 20 interventions : audiences, lettres, dis-
cours, autographes … ). Le Pape Pie XI continuera cette attention au sport avant que le pape Pie 
XII lui donne une place essentielle ( plus de 70 interventions sur le sport durant ses 20 ans de pa-
pauté ). Même le pape Jean XXIII dans son court pontificat portera une attention particulière au 
sport ( 20 interventions en 5 ans ). L’attention des papes va devenir croissante avec le développe-
ment du sport, le Pape Paul VI fera plus de 90 interventions avant « Le » pape du sport : Jean-Paul 
II qui fera plus de 300 interventions sur ses 26 ans de Pontificat ! 
 
 Eglise et Sport au Vatican  
 

En effet, Jean-Paul II, ce sportif dans l’âme, va créer dans le dicastère du conseil pontifical pour les 
laïcs au Vatican, une section Eglise et Sport pour mettre le sport au cœur de la pastorale. Il nom-
mera le jeune père Kevin Lixey comme responsable de cette nouvelle section avec 5 objectifs :  
 

1) être dans l’Eglise un point de référence pour les organisations sportives nationales et internatio-
nales ;  
2) sensibiliser les Eglises locales à l’importance de la pastorale dans les milieux sportifs, leur rappe-
lant en même temps la nécessité de stimuler la collaboration entre les associations de sportifs ca-
tholiques ;  
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 
 
 Eglise et Sport France 
 

Depuis plus d’un siècle, le sport fait partie de la pastorale de l’Eglise de France que ce soit avec les 
patronages et la Fédération Sportive et Culturelle de France (F.S.C.F. ) ou avec la Fédération Spor-
tive Educative de l’Enseignement Catholique ( U.G.S.E.L. ) … 
 

Depuis plusieurs décennies, le sport prend de plus en plus de place, de nombreuses initiatives dans 
l’Eglise en France se sont développées : Le Challenge Alfred Delavay, les Pélé VTT, le championnat 
de France de Cyclisme du Clergé … En 2012, plusieurs acteurs de l'UGSEL et de la FSCF ont pensé 
qu'il devenait urgent de créer une entité Eglise et Sport France pour permettre à tous les acteurs de 
travailler ensemble, de pouvoir s'entraider, de se donner des idées, de réfléchir ensemble vers de 
nouvelles propositions ...  
 

Un site internet a été créé : www.egliseetsport.fr a été créé, deux congrès nationaux ont été or-
ganisé, de nombreux documents ont été traduit en français et depuis quelques mois un groupe de 
travail Eglise et Sport vient de voir le jour au sein de la Conférence des évêques de France. Les 
grandes lignes de ce groupe sont : Réaliser un Document Episcopat sur le sport pour octobre 2021, 
faire une édition française commentée du document : Donner le meilleur de soi-même, donner des 
éléments sur le sport aux évêques qui travaillent sur 3 ans Laudato Si et coordonner les propositions 
dans la perspectives des JO 2024 à Paris ! 



PROGRAMME 

 Congrès de la Pastorale du Sport  
 

Après le 1° congrès National de la Pastorale du Sport en 2013 et le 2° congrès National de la Pasto-
rale du Sport en 2017, le domaine du Pignolet ( à Orcines dans le Puy de Dôme ) son 3° congrès 
national de la Pastorale du Sport qui est aussi un congrès international de la Pastorale du Sport 
puisqu’il aura un accent francophone avec des participants venant de Suisse, de Belgique et d’Alle-
magne … Il aura aussi œcuménique puisque plusieurs spécialistes évangéliques participeront à ce 
congrès.  
 
 Programme détaillé des 3 jours de congrès 
 

  Jeudi 22 Mai 
11h00 : accueil des participants 
11h45 : messe de Saint Jean-Paul II / Présidence : père Pascal Girard 
12h30 : repas 
14h30 : ouverture du congrès : Gilles Lecocq 
15h15 : 1° intervention + débat 
16h00 : 2° intervention + débat 
16h45 : pause  
17h15 : 3° intervention + débat 
18h00 : Table ronde 
19h00 : repas 
20h30 : les films sur le sport et la foi / Visionnage du film : Overcomer 
 

  Vendredi 23 Mai 
07h30 : petit-déjeuner 
08h30 : messe pour l’Eglise / Présidence : père Bruno Sautereau 
09h15 : 4° intervention + débat 
10h15 : 5° intervention + débat 
11h15 : 6° intervention + débat 
12h00 : repas 
14h00 : petite ballade spirituelle sur les pas de Teilhard de Chardin 
16h30 : 7° intervention + débat 
17h15 : 8° intervention + débat 
18h00 : Table ronde 
19h00 : repas 
20h30 : soirée : les recherches en cours / Interventions des participants 
 

  Samedi 24 Mai 
07h30 : petit-déjeuner 
08h30 : messe pour la nouvelle évangélisation / Présidence : Mgr François Kalist 
09h15 : 9° intervention + débat 
09h45 : Groupe de travail Eglise et sport : père Alain Paillard 
10h45 : Synthèse du congrès : Gilles Lecocq 
11h30 : Conclusion du congrès : père Pascal Girard 
12h00 : repas 
 
 Flash sur les temps forts 

 

 Soirée autour du film Overcomer ( la battante ) 
 

Depuis plusieurs années de nombreux films sur les valeurs du sport ont été produits. 
Le dernier en date, Overcomer, est rempli d'un puissant mélange de foi, d'un brin 
d'humour et beaucoup de coeur, les frères Kendrick reviennent avec un film qui ne 
laissera pas indifférent. Un entraîneur de basket devient entraîneur d’athlétisme.  

 Petite ballade spirituelle sur les pas de Theilhard de Chardin 
 

Pierre Teilhard de Chardin, né en 1881 à Orcines, est un prêtre jésuite français, cher-
cheur, paléontologue, théologien et philosophe. Gilles Lecocq nous invite à une petite 
marche dans la belle nature du lieu d’enfance de ce grand homme qui a célébré la 
création dans toute sa grandeur. 






