
MARIE ET LES SPORTIFS 
 

 
Par les nombreux pèlerinages et les chapelles dédiées aux sportifs sous le patronage de 
Marie : être la mère du Fils de Dieu, ça c’est du sport ! 

  
 
Mai est le mois de Marie dans l’Eglise Catholique. C’est le temps des pèlerinages où de nombreux 
pèlerins marchent jusqu’à des lieux où la Vierge est apparu. Etant Auvergnat depuis des générations, 
Marie a une place importante dans mon cœur : Notre Dame de Vassivière ( où habitaient mes 
grands-parents ), Notre Dame d’Orcival ( où j’ai été ordonné diacre ), Notre Dame de l’Assomption ( 
cathédrale de Clermont où j’ai été ordonné prêtre ) … et Notre Dame de Marsat ( sur ma paroisse 
actuelle, plus ancien pèlerinage Marial d’Europe ) ! 
 
Si de nombreux lieux de pèlerinage à Marie se sont développés au cours des 20 siècles précédents, 
c’est que la Mère de Jésus est comme nous, c’est une jeune femme simple qui a accueilli l’annonce 
faite par l’Ange, qui a su risquer un oui à l’appel de Dieu,  
 
Mais comment Marie peut-elle être un exemple pour les sportifs ? Si le sport, à part les jeux du 
stade, n’existait pas vraiment à son époque … Etre la mère du Fils de Dieu, ça c’est du sport !  
 
Les quelques mentions de Marie dans les Evangiles, nous montrent que l’épouse de Joseph a 
pratiqué de nombreux sports. Après l’annonce de Gabriel de la naissance de son fils, Marie a fait un 
trail de plusieurs jours pour aller de Nazareth à Ain Karim chez sa cousine Elisabeth qui était 
enceinte de Jean-Baptiste. Alors qu’elle était enceinte de 9 mois, elle a fait de l’équitation ( du moins 
de l’âne ) pour faire Nazareth – Bethléem pour le recensement, puis ensuite après la naissance de 
Jésus pour faire Bethléem – l’Egypte … Si elle n’était pas forte en natation ( son fils marchait sur les 
eaux ), lorsque Jésus a eu 12 ans pour sa bar mitzvah, Marie s’est mise à la course d’orientation 
pour retrouver son fils resté à Jérusalem. Puis lors du ministère de Jésus, avec ses disciples, Marie a 
parcouru à pied toute la Palestine jusqu’au pied de la croix avant de recevoir l’Esprit Saint après la 
résurrection. 
 
Marie est notre Mère, Jésus nous a confié à elle sur la croix, et comme une mère elle s’intéresse à 
chacun d’entre nous, à ce qui fait notre vie. Elle peut être pour nous une médiatrice auprès de Dieu. 
Et c’est donc tout naturellement qu’elle peut être quelqu’un auprès de qui les sportifs peuvent se 
confier. Et ce n’est pas un hasard si certaines chapelles dédiées aux sportifs se sont mises sous le 
patronage de la Vierge Marie … 
 
Près de Dax existe une chapelle Notre Dame de la Visitation des cyclistes, nom donné par le pape 
Jean XXIII lui-même ( www.notredamedescyclistes.net ). Un an avant la création du pèlerinage en 
1959, l’évêque du lieu, Mgr Théas disait de Marie : Notre piété filiale ne s'offusque nullement à la 
pensée que Notre Dame aurait elle-même utilisé ce moyen de locomotion, s'il avait existé dans son 
temps, pour porter, avec plus de rapidité, ses services à sa cousine Elisabeth. L'Evangile de la 
Visitation ne nous dit-il pas que, Messagère diligente, Marie s'en fut, en grande hâte, poussée par 
l'amour que le Verbe Incarné déversait en son Cœur Virginal ? Pour les 30 ans du pèlerinage, en 
1989, une étape du tour de France est même partit depuis la chapelle.  
 
Dans ce même département, on trouve une chapelle Notre Dame du Rugby et Notre Dame de la 
Course Landaise … 
 
Alors à la suite de cette chanson : La première en chemin, n’ayons pas peur de chanter : Marche 
avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu ! 
 
 
                   père Pascal Girard, membre de la CNAP 


