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Église et sport :
Nous sommes pluriels

Des histoires, des Églises
Des approches pastorales différentes
Des lieux d'énonciation du discours différents
Des finalités différentes



Mouvements éducatifs

Actions catholiques
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Entrée en
prière

...

Paroisses



Un congrès 
pour quoi faire ?

A l'origine : un temps de partage
Un temps en dehors des institutions

Finalement : l’Église et le sport
ou le sport et l’Église ?
Pas de discussion épistémologique



Sport

Église



Église

Sport



Des enjeux du bien vivre ensemble
- le sport comme moyen de partager
- le sport comme moyen de rassembler, de vivre en 
communauté
- le sport comme moyen de rencontre
- le sport comme moyen de convivialité
- lieu de paix, de fraternité...

Le sport 
pour quoi faire ?

L'Eglise dans le sport



Le sport 
pour quoi faire ?

 Des enjeux pédagogiques et d'épanouissement
- la pratique du sport comme moyen pédagogique
- la pratique du sport pour l'accomplissement des 
personnes, religieux compris
 La pratique du sport comme défi, comme 
dépassement

Le sport dans l’Église
L’Église dans le sport
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Des enjeux spirituels dans l'expérience corporelle
- le sport propice à l'exercice des valeurs chrétiennes 
(ascèse, abnégation?), une expérience de foi
- le sport comme métaphore de la vie chrétienne (aussi 
enjeux pédagogiques)
- le sport comme moyen d'accomplissement, comme 
avènement de l'humain
Le sport pour découvrir en soi la Trinité/le Souffle
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pour quoi faire ?

L'Eglise dans le sport



Le sport 
pour quoi faire ?

Le sport dans l’Église

Des enjeux internes
- importance de la mission de l’Eglise aujourd’hui
- convaincre les évêques de l’importance du sport
- mettre en place la partie d’Eglise et Sport du Vatican
- enjeu institutionnel
- bien baliser les choses
- la question du sens ( opportunité pas opportunisme )
- les ambitions ( des sujets pour les médias )



Des enjeux externes
- assurer la présence et la visibilité de l’Église sur le 
terrain du sport
- proposer un message de l’Église dans le monde du 
sport
- être dans le monde
- la pratique du sport comme vecteur de 
communication/ changer l'image de l’Église
- donner des outils aux chrétiens engagés dans le 
sport, pour se situer et témoigner
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Plus largement : la question du sens

Une nécessité sociale, un besoin ?
Une demande, une envie ?
Un vide, une offre ?
Des jeunes en recherche, pas seulement des jeunes ?
Une sécularisation ambiante comme opportunité ?

Le sport 
pour quoi faire ?



ALORS ?
Quelles peuvent être alors les ambitions d’Église et 
sport ?
- assurer le rôle d'une plate-forme d'animation de toutes 
les propositions de pastorales du sport
Dans leur diversité 

- De formes
- De finalités
- De publics

- recueillir les bonnes pratiques, les témoignages
- proposer des temps forts d'échanges
- proposer une parole d’Église sur le sport
- assurer la mise en réseau
- partager les outils...


