” Tout est lié “, huitième numéro : « Ecologie intégrale et sport »
Découvrez le huitième numéro de « Tout est lié », le webzine de la Conférence des évêques de France consacré à
l’écologie intégrale.
« Ecologie intégrale et sport », c’est le thème de ce numéro estival. Avant de prendre quelques vacances, l’équipe du
webzine vous propose de questionner les thèmes de la théologie du corps, de l’inclusion par le sport, de l’empreinte
écologique du sport, du tourisme de masse, de la foi des sportifs. Bel été en Eglise intégrale !
jQuery(function() {(tarteaucitron.job = tarteaucitron.job || []).push('youtube');});

Constater
L’écologie intégrale fait partie de notre ADN. Ouverte à tous, la Fédération sportive et culturelle française (FSCF),
multi-activités et d’inspiration chrétienne, s’appuie sur une vision originale pour développer une démarche responsable et
durable. Rencontre avec Laurence Munoz, docteur es Staps, vice-présidente de la FSCF, chargée de la…
Avant d’être sportif, je suis chrétien : Rares sont les sportifs qui affirment et partagent leur foi aux yeux du grand public.
Cependant, nous pouvons en compter quelques-uns parmi eux, qui nous témoignent leur foi et n’hésitent pas à nous faire part
de leur rapport avec le…
L’UGSEL promeut l’inclusion par le sport. L’UGSEL, fédération sportive éducative de l’enseignement catholique organise
chaque année 50 championnats nationaux regroupés sur 30 sports. Depuis plus de 100 ans, l’UGSEL considère les activités
physiques et sportives comme vecteurs de relations et prend en compte l’enfant et le…
La sieste : écologie intégrale en provençal. La sieste est une activité méridionale par nature pleinement respectueuse de soi
et de l’environnement : une mise en pratique originale de Laudato Sì (LS), dont il est étonnant de ne pas lire l’éloge dans le
chapitre Joie et Paix de cette encyclique.…
Le Vatican a désormais sa fédération d’athlétisme. Ils sont journalistes, jardiniers, pharmaciens, pompiers ; laïcs ou
consacrés. Quelque 60 athlètes composent aujourd’hui la fédération, première association sportive ayant son siège au Vatican
et reconnue au-delà de ses murs. Elle a été présentée cette semaine en Salle de…

Enraciner
« Tout est lié » en sport : petite introduction à la théologie du corps. « Tout est lié ». Le défi de l’écologie intégrale passe
aussi par le sport et l’activité sportive. Qu’il s’agisse de sport de compétition à l’Euro ou de sport amateur que chacun de nous
est invité à pratiquer. En effet, comme…
Donner le meilleur de soi. Lettre du Pape François au Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie à l’occasion de la
publication du nouveau document du dicastère : ” Donner le meilleur de soi. Sur la perspective chrétienne du sport et…
Progresser dans le sport, progresser dans sa foi. Mgr Dufour, archevêque d’Aix et d’Arles, explique dans cette interview
donnée à RCF en 2020, les valeurs communes au sport et à la foi. Quelles valeurs inhérentes au sport peut-on utiliser dans la
pratique de la foi ? On n’arrête pas…

Comprendre
Une vision écologique du sport. Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a présenté en 2018 un document, intitulé
“Donner le meilleur de soi-même”. Ce document n’a pas « l’ambition de comprendre tous les aspects variés de l’activité

sportive, mais il veut offrir…
Du marathon au trail sans chaussures. Il y a quinze ans, Yann Beguin a débuté la course dans ses contrées bretonnes. Il a
réussi à relever le défi du marathon avant de s’engager dans l’ultra-trail : des courses nature en semi-autonomie. Yann a opté
depuis quelques mois…
Quel est le rôle de pastorale du sport en France ? En octobre 2020, RCF Auvergne a consacré une émission dédiée au
thème de l’Église et du sport dans le but d’approfondir les liens entre l’Église et le sport. Peut-on mettre en place une pastorale
du sport en France ? En compagnie…

Agir
L’UGSEL promeut l’inclusion par le sport. L’UGSEL, fédération sportive éducative de l’enseignement catholique organise
chaque année 50 championnats nationaux regroupés sur 30 sports. Depuis plus de 100 ans, l’UGSEL considère les activités
physiques et sportives comme vecteurs de relations et prend en compte l’enfant et le…
La passion du football chevillée au pied. Le Père Bruno Sautereau est prêtre au sein du pôle missionnaire de Villeparisis en
Seine-et-Marne. Passionné de football depuis sa plus tendre enfance, il témoigne de ce que ce sport lui apporte dans son
ministère de prêtre. Rencontre. Comment le football est-il entré…
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