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1 / Présentation de Pascal Girard 

 

Pour me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le père Pascal Girard, j’ai 42 ans, je 
suis prêtre du diocèse de Clermont depuis 12 ans, je suis curé de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet, 
responsable de l’Equipe Pastorale du Sport du diocèse, aumônier départemental de la FSCF, membre de la 
Commission Nationale d’Animation Pastorale de l’UGSEL, créateur du site : egliseetsport.fr, coorganisateur de ce 
congrès avec Gilles et au niveau sportif plusieurs fois champion de France de développé couché. 
 

Mon intervention se situe à la suite de celle de René, car c’est en 1993 lorsque j’étais au séminaire à Saint Irénée 
à Lyon que j’ai lu un article de lui dans la revue prêtres diocésains sur la pastorale du sport. C’est cet aspect de la 
pastorale du sport dans l’organisation de l’institution de l’Eglise que je vais développer en évoquant deux entités 
existantes : la section Eglise et Sport au Vatican et le service diocésain de la pastorale du sport du diocèse de 
Clermont qui pourront amener quelques pistes pour la mise en place d’une section Eglise et Sport en France et 
dans d’autres diocèses. 
 

2 / Mise en place d’Eglise et Sport au Vatican 
 

Tout d’abord au niveau de l’Eglise Universelle. 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, prêtre 
américain membre de la congrégation des légionnaires du Christ. 
 

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. » 
 

Le père Lixey présentait les premiers plans d'action concrets : « construire un réseau de sports comme nous 
avons vu au cours de ces jours où le monde du sport est aussi vaste qu'il est complexe. Pour cette raison, il est 
crucial pour cette section d'établir le contact avec les divers établissements de sport et d’établir un travail entre 
les personnes ( professeurs d'université, directeurs d'association de sport, représentants des conférences 
nationales d'évêques, professionnels du sport, etc...) avec des expertises diverses afin d'avoir les ressources et les 
moyens de nous aider à atteindre nos objectifs. Ainsi, notre priorité immédiate est celle d'augmenter notre 
réseau parmi les conférences d'évêques, comme avec les diverses associations sportives catholiques, " Eglise et  
sport " continuera également à faire le contact avec les  principales fédérations internationales des sports.  
 



L’élaboration d'une vision chrétienne du sport bien qu'il ne soit pas approprié de parler d'un sport " chrétien ", il 
est convenable pour parler de la façon dont le christianisme éclaire spécifiquement l'activité sportive en offrant 
des critères pour un discernement et en élargissant ses horizons. Dès son commencement " Eglise et sport " a 
recueilli et étudié les enseignements du Magistère de l'Eglise concernant le sport, afin de compiler une  
bibliographie proportionnée pour l'élaboration d'une vision chrétienne du sport. Quand cela sera réalisé, il sera 
d'une part important de réaliser une étude continue des enseignements des papes ( c’est aussi le travail du site 
egliseetsport.fr qui possède pratiquement tous les textes des papes, quelque uns n’étant pas encore traduit en 
français, qui pourrait être un sujet d’étude pour un universitaire ), et d'autre part, restants en contact continuel 
avec le monde du sport savoir tirer vers le haut ses besoins et tracer les points fondamentaux d'une vision de 
sport qui peut en juste proportion répondre aux problèmes particuliers et aux défis dans le monde du sport 
aujourd'hui.  
 

Développer et suggérer quelques directives pour un ministère pastoral du sport afin d'être de vraies aides aux 
conférences des évêques et aux associations sportives, la section continuera à recueillir des informations des 
ministères des sports de la jeunesse partout dans le monde au sujet des " meilleures pratiques ", c'est-à-dire, la 
manière la plus efficace dont une partie du sport est incorporée au  ministère de la jeunesse à de divers niveaux. 
Nous explorons également la meilleure manière de rendre disponible à tous cette information. Dans cette 
perspective il serait bien d’organiser une future rencontre avec ceux qui travaillent au ministère pastoral du sport 
dans les conférences nationales d'évêques et dans les associations sportives internationales afin de fournir une 
autre  analyse de ces programmes pastoraux de sports qui sont déjà en  place.  
 

La section Eglise et sport organisera 2 autres congrès un en 2007 sur le thème : Le sport un défi pastoral et 
éducatif, Raphaël pourra nous en dire plus lui qui y a participé et un autre en 2009 sur le thème : le sport, 
l’éducation et la foi. On retrouve les différentes interventions de ces congrès sur le site egliseetsport.fr. 
 
 

3 / Mise en place de l’Equipe Pastorale du Sport à Clermont 
 

Lorsque j’ai été ordonné prêtre en 2000, le directeur de la radio chrétienne RCF 63 m’a proposé d’animer une 
chronique hebdomadaire sur le sport, ce qui m’a permis durant une année de réfléchir à la notion de pastorale du 
sport et de voir tous les champs des possibilités.  
 

Lorsqu’en 2005 mon évêque m’a demandé d’être l’aumônier départemental de la FSCF, je lui ai demandé de 
pouvoir aussi mettre en place un service diocésain de la pastorale du sport, car devant la place grandissante que 
prend le sport dans notre société, il était devenu important de créer une coordination et de réfléchir à la question 
dans son ensemble au niveau du diocèse et d'avoir des lieux pour favoriser des rencontres et des échanges entre 
tous ceux qui veulent aller plus loin. Il semblait nécessaire de faire équipe ensemble pour créer une dynamique et 
bâtir des projets nouveaux.  
 

A la demande du conseil épiscopal, j’ai bâti un premier projet avec la mise en place d’une équipe et des projets à 
courts et moyens termes. L’équipe diocésaine au départ étant composée de 5 personnes avec un prêtre 
accompagnateur, un laïc dans le milieu scolaire ( professeur d'E.P.S. dans l'enseignement catholique ), un laïc 
membre de la F.S.C.F., un laïc ayant une responsabilité ( dirigeant, arbitre ... ), un laïc faisant de la compétition ... 
Chaque membre étant nommé pour un mandat de 4 ans renouvelable. L'équipe étant chargée de soutenir les 
structures déjà existantes, de créer du lien entre les différents acteurs, de proposer des moyens pour aider les 
chrétiens isolés et de réfléchir aux moyens d'actions concrètes en direction des sportifs de notre département ... 
 

Les objectifs à court terme ( 3 ans ) 
- communiquer sur cette nouvelle création et son but 
- faire connaissance et travailler avec la FSCF, l'UGSEL et la pastorale des jeunes 
- travail avec la P.R.T.L. sur des projets en été ( lien avec la commission des sports ) 
- faire des propositions au sein de la FSCF et l'UGSEL en lien avec eux ... 
- création d'un bulletin de liaison, d'information et de formation ... 
- grande manifestation en 2008 pour les 100 ans de l'UGSEL 
 

  Les objectifs à long terme  
- appel d'un laïc dans le milieu du sport au diaconat ( qui participerait à l'équipe diocésaine ) 
- saisir les temps forts sur le département pour une parole d'Eglise ( départemental à mondial ... ) 



- création d'une commission communication ( lien avec les médias, site internet ... ) 
- intervention dans les formations des métiers du sport sur des thèmes spécifiques 
- création d'une commission paroisse ( pour soutenir les chrétiens engagés sur le terrain ) 
- création d'une commission sports ( avec des chrétiens engagés dans chaque sport du département ) 
- extension de l'E.P.S dans les autres diocèses et au niveau national 
 

Par la suite j’ai aussi développé un projet de structure diocésaine plus élaborée ( et peut-être un peu trop 
ambitieux ) avec la perspective d’avoir une équipe diocésaine de la pastorale du sport dans chaque diocèse avec 
une entité nationale.  
 

Une équipe diocésaine avec : un aumônier, un dirigeant, un compétiteur, un arbitre, un professeur d'EPS, un 
délégué de la FSCF, un délégué de l’UGSEL, un délégué de la commission des paroisses, un délégué de la 
commission des sports, un délégué de la commission communication. 
 

Dans cette structure diocésaine, il pourrait y avoir plusieurs commissions : la commission des sports : composée 
d'un chrétien délégué pour chaque sport pratiqué sur le département, la commission compétition : une équipe de 
réflexion pour une présence d'Eglise aux grands rendez-vous, la commission des paroisses : composée d'un 
chrétien délégué pour chaque nouvelle paroisse du diocèse , la commission Université d'été : projet au niveau 
national d'une session avec intervenants sur un thème autour du sport, la commission communication : une 
équipe chargée d'alimenter le site et de communiquer avec les médias et la commission formation : une équipe 
chargée de l'accompagnement des chrétiens engagés dans le sport ... 
 

4 / Bilan de l’Equipe Pastorale du Sport à Clermont 
 

Après bientôt 8 ans d’existence de l’Equipe Pastorale du Sport à Clermont, on peut déjà faire un premier bilan. 
 

Si l’on reprend les objectifs fixés à court terme, l’équipe pastorale du sport commence à être bien connu sur le 
diocèse, au tout début une campagne de communication a été faite sur le diocèse ( paroisses et associations 
FSCF ) sur la mise en place de la pastorale du sport sur le diocèse, une grande enquête ( questionnaire a été faite 
dans les paroisses ) pour savoir les attentes des personnes sur ce service. Une conférence avec Mgr Lebrun et 
plusieurs sportifs de haut niveau a été organisée en 2007. Et en 2009, nous avons lancé le Raid Fraternité, 
rassemblement de jeunes ( dont nous parlerons un peu plus ce soir ) qui cette année pour sa 5° édition devrait 
rassembler près de 600 jeunes. Ce Raid est un peu la vitrine de l’EPS ( les nombreux articles de journaux et 
interviews sur RCF 63 ont aidé à faire connaître cette équipe ).  
 

Le lien se fait naturellement avec la FSCF dont je suis l’aumônier départemental. Pour l’UGSEL qui était en 
sommeil en 2005, l’EPS a aidé à redonner vie à l’UGSEL 63 et de pouvoir créer sous l’impulsion de Laurent Friaud 
l’UGSEL Auvergne. Les 100 ans de l’UGSEL ont été fêtés sur le département de l’Allier avec la participation de 
l’EPS. C’est à l’occasion d’animation de l’EPS pour les finales nationales de Golf UGSEL en Auvergne que j’ai été 
sollicité pour la Commission Nationale d’Animation Pastorale de l’UGSEL. Depuis maintenant 2 ans en tant que 
responsable de la pastorale du sport je fais partie de l’équipe diocésaine de la pastorale des jeunes, qui a permis 
de réfléchir à un projet de pélé VTT sur le diocèse qui se vivre en juillet pour la première année. Nous pouvons 
dire que le diocèse de Clermont offre une palette très variée de propositions sur le sport et la foi dont notre 
service assure une bonne coordination et information entre les différentes organisations. Nous n’avons pas 
travaillé pour l’instant avec la PRTL sur notre diocèse qui reste pour l’instant qu’une entité pour le tourisme et 
des propositions concernant les églises. 
 

Concernant le bulletin de liaison et d’information, la proposition s’est vite orientée vers un site internet avec une 
grosse base de données : témoignages de sportifs de haut niveau, textes des papes, textes de réflexion … Le site 
internet est vite devenu une proposition très dense et complète et plus large qui a été la base du site national 
d’Eglise et Sport France. Ce site permet aux personnes en recherche de trouver beaucoup d’éléments, de pouvoir 
prendre contact avec l’équipe pour des participations à des évènements, mais aussi depuis que cela s’est élargie 
au niveau national une base de données et des contacts pour de nombreux journalistes qui veulent faire des 
articles, des reportages ou qui cherchent des interlocuteurs. 
 

On peut dire que pratiquement tous les objectifs à court terme ont été réalisés avec pour certains un 
développement plus important que prévu. Le seul point négatif serait la difficulté de trouver des acteurs, la 
difficulté du renouvellement de l’équipe. Car si les propositions sont des succès, on sent que les possibilités sont 



encore nombreuses mais que les propositions ne pourront être mise en place que si nous pouvons motiver plus 
d’acteurs. C’est un des travaux que nous sommes en train de mettre en place au niveau du diocèse avec 
notamment le conseil presbytéral dont je fais partie où nous avons travaillé à une réorganisation de la 
gouvernance du diocèse avec moins de conseils mais des conseils plus près des réalités et plus efficaces avant de 
nous attaquer à une nouvelle organisation du diocèse ( une organisation plus adaptée à notre époque ) et 
notamment de ses différents services diocésains avec une réévaluation des besoins pour chaque service en 
moyens et en personnes pour permettre aux services en développement d’avoir plus d’acteurs. C’est un travail 
que nous avons déjà entamé au niveau de la pastorale des jeunes en faisant le point sur les différents 
rassemblements de jeunes du diocèse et de voir quelques étaient les propositions à garder et à développer, celles 
à abandonner et celles à créer.  
 

C’est à partir de cette réorganisation que nous pourrons vraiment mettre en place les propositions à long terme 
avec une présence plus directe dans les sports et compétitions et dans les paroisses … 
 

5 / Conclusion et perspectives 
 

Pour conclure, je pourrais dire qu’au niveau de l’Eglise Universelle, la section Eglise et Sport du conseil pontifical 
pour les laïcs est une bonne chose, ses débuts ont été intéressants et peuvent promettre de beaux lendemains, 
cela dépendra aussi de la réorganisation que notre pape François va faire de la curie romaine. En effet nous avons 
vu un certain flottement depuis un an, en effet depuis le départ du premier responsable le père Kevin Lixey en 
Juin 2012, le père Daniel Massick n’est resté que quelques mois et son successeur ne vient d’être désigné que 
depuis 15 jours, nous espérons qu’il pourra développer cette section et que nous pourrons travailler avec eux de 
plus en plus étroitement comme nous avions commencé avec le père Kevin. 
 

Concernant l’Equipe Pastorale du Sport du diocèse de Clermont ( Eglise et Sport Clermont ), nous allons 
poursuivre son développement et essayer de mettre en route de nouvelles personnes pour pouvoir mettre en 
œuvre les projets à long terme et lancer de nouvelles initiatives. 
 

Concernant le niveau national, ce que nous avons commencé à initier avec Gilles ( projet, site internet et congrès ) 
est une base pour une création d’une section Eglise et Sport France qui ferait le lien avec Eglise et Sport Vatican 
et les différents diocèses de France ( actuellement tous les diocèses à part un ont au moins une proposition sur le 
sport et la foi ). 
 
Mais je pense que notre congrès sera un temps important et riche pour partager nos idées, discuter, faire des 
propositions, et j’espère donner un nouvel élan à la pastorale du sport en France. 


