
ENJEU / CÉLÉBRER, C’EST…

-  Rendre grâce, dire merci pour les temps de partage  
et de rencontre vécus avec les autres.

-  Écouter la Parole de Dieu et l’intérioriser pour vivre  
pleinement les relations dans la rencontre sportive.

-  Vivre ensemble un moment de fête et de communion.
-  Reconnaître la présence de Dieu en chacun.

Il s’agit de « faire corps » et d’affirmer notre appartenance  
à la communauté chrétienne.

Vivre la fraternité, la confiance et l’espérance permet  
de construire une Eglise ouverte et accueillante.

Le temps pastoral est l’affaire de tous  
(organisateurs et participants).

MISE EN ŒUVRE  
/  LES DIFFÉRENTS TEMPS D’UNE CÉLÉBRATION  (20’ à 40’) 

    Le temps d’accueil 
Reprendre le thème de la rencontre ou du championnat. 
Quoi et comment ? 
Accueillir tous les participants dans leurs 
différences et le respect de chacun.

•  Inviter les encadrants à préparer des supports 
en amont de leur venue (écrits, objets, signes 
distinctifs…).

•  Prévoir un temps de présentation des établissements 
et des équipes sous diverses formes (importance 
d’une reconnaissance personnalisée).

•  Proposer un texte, des photos et si possible un chant 
fédérateur qui peut porter sur l’engagement, le 
plaisir de se dépasser pour moi, pour l’équipe ou 
pour l’établissement ; sur la joie de se retrouver…

•  Associer des jeunes musiciens pour accompagner 
un chant ou un hymne.

 Le temps de la Parole 
Choisir un texte biblique (Ancien Testament, 
Evangiles, Lettres de St Paul) adapté au public 
accueilli. 
Qui, et pour dire quoi ? 
Délivrer un message qui suscite une réflexion, 
un questionnement ou proposer une activité 
symbolique.

•  Associer ce temps de lecture à des activités, 
comme des jeux de rôles, des mimes sollicitant 
quelques  enfants ou jeunes.

•  Eclairer le message à la lumière du vécu d’un enfant  
ou de la réalité d’un jeune, voire d’un évènement.

  Le temps de partage
Exprimer des demandes, des vœux, des remerciements.
Vers qui, pour qui ? 
Rédiger des prières, exprimer un merci et rendre 
grâce à Dieu pour ce temps de partage et de vie 
ensemble.
•  Proposer à une délégation de réaliser ces prières 

en amont de la célébration, en leur donnant la 
thématique ou symbolique retenue.

 Le temps d’envoi 
Se sentir envoyé et appelé à vivre la joie de la 
célébration dans la rencontre ou le championnat 
ainsi que dans la vie de tous les jours. 
Vers où, vers quoi, pour qui ? 
Valoriser les rencontres, les partages ou les 
expériences vécus ou à venir selon le thème.

•  Laisser toute liberté d’expression pour la 
présentation de cette action de grâce.

•  Proposer au prêtre ou au célébrant d’envoyer, 
au nom de Dieu, les enfants et les jeunes dire la 
Bonne Nouvelle au travers des activités à vivre ou 
au retour dans leur établissement.

•   Associer éventuellement cet envoi à un acte de 
solidarité, de partage matérialisé (ballons, signets, 
collectes, cadeaux…).

FICHE PRATIQUE 
DES CÉLÉBRATIONS AU CŒUR DES RASSEMBLEMENTS SPORTIFS



Animation Pastorale  
Thématique : Célébrer

POUR ALLER PLUS LOIN 
Le projet d’animation pastorale et toutes les fiches 
sont téléchargeables sur : www.ugsel.org

Pour vous aider à la mise en œuvre de cette animation 
pastorale, vous trouverez dans une base de données 
à votre disposition, des exemples de chants, de 
textes bibliques par thème, de prières, de textes de 
réflexions, de témoignages de sportifs de haut niveau, 
de propositions par sport, de fiches pratiques mises en 
œuvre sur :
www.egliseetsport.fr/UGSEL/pastorale.html

Pensez à nous faire partager vos réalisations,  
vos productions !

DES POINTS DE VIGILANCE

Choisir le moment le plus pertinent de la célébration 
afin que tous y participent (élèves, enseignants, 
accompagnateurs, organisateurs) :

•   Il ne doit pas être en concurrence et en simultané 
avec  un atelier sportif ou une épreuve compétitive.

•   Il sera placé de préférence en début de rassemblement 
ou de championnat au moment de l’accueil…

 Créer des liens et du sens dans l’esprit et le thème  
de la rencontre sportive (cohérence des propositions).

Planifier avec justesse et réalisme les divers temps  
de la rencontre ou du championnat (horaires, rotation 
des ateliers, temps d’activités…).

DES CLÉS DE RÉUSSITE

    Inclure la célébration dans la cohérence de 
la manifestation : 

a/  Prévoir un thème pastoral comme fil conducteur 
du rassemblement : un mot, un symbole ou 
une valeur peuvent aussi éclairer la spécificité 
des activités proposées ou la thématique de 
la rencontre (1er ou 2nd degré), (cross / terre - 
natation / eau…). 

b/  Définir un lieu et un moment propice : la célébration 
doit se tenir dans un espace identifié et aménagé. 
Pour être proposée à tous, elle doit être intégrée 
dans le planning d’organisation au moment le plus 
approprié pour un temps d’intériorité.

c/  Anticiper une participation des jeunes en amont 
et/ou en aval : la préparation doit être anticipée 
pour impliquer, si possible, le plus grand nombre 
de participants à ce temps de célébration. 

Pour une manifestation primaire,  inviter chaque 
classe à préparer des supports, des apprentissages 
(chants, textes, prières…) avant le rassemblement. 
Pour un championnat,  mettre à disposition sur 
place des moyens et des outils d’interaction et 
d’implication des jeunes.

d/  Nommer dans l’équipe pilote d’organisation, 
un responsable de l’animation pastorale du 
rassemblement. Il est souhaitable d’associer un 
prêtre ou un diacre à ce temps de célébration. La 
prise en compte de cet aspect pastoral peut être 
animée par un laïc  (animateur pastoral scolaire, 
référent diocésain, chef d’établissement…) 
sensible aux valeurs sportives.

    Durant les différents temps de la célébration :  
Accueil - Parole - Partage - Envoi, soigner 
particulièrement le temps de la Parole.

Le commentaire de l’Écriture doit être en lien 
avec les activités sportives concernées pour 
rejoindre les participants.  Les propos doivent être 
mobilisateurs et non moralisateurs.

  Disposer de moyens techniques et de 
ressources humaines performants :

Sonoriser efficacement le lieu de la célébration.

S’assurer de la qualité des intervenants (chanteurs, 
musiciens, lecteurs…).

Aménager un podium pour une meilleure visibilité 
et une écoute de tous.


