
 Pour une éducation à la liberté

POCHETTE + 5 FICHES :
1· LA PASTORALE DU SPORT 
DANS L’ÉTABLISSEMENT.
2· L’ESPRIT DE SERVICE DANS LES

RENCONTRES SPORTIVES.
3· LES ÉVANGILES ET LES ACTIVITÉS

PHYSIQUES ET SPORTIVES.
4· UN CHEMIN DE FRATERNITÉ

PAR LA PRATIQUE SPORTIVE.
5· DES CÉLÉBRATIONS AU COEUR

DES RASSEMBLEMENTS SPORTIFS.
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ÉDUQUER ... TOUT UN SPORT !
UGSEL 
FÉDÉRATION SPORTIVE ÉDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
277 RUE SAINT JACQUES - 75240 PARIS CEDEX 05
TÉL. : 01 44 41 48 50 - www.ugsel.org

Mesdames, Messieurs, 

Après notre projet éducatif qui explicite la participation de l’Ugsel à la 
mission d’éducation de l’enseignement catholique, nous sommes heu-
reux de vous transmettre notre projet d’animation pastorale qui s’intitule 
« Pour une éducation à la liberté ».

Fruit de la réflexion d’un groupe composé de professeurs des écoles, de 
professeurs d’EPS, de chefs d’établissement, d’un animateur en pastorale 
scolaire  et d’un prêtre, ce projet enracine la posture d’enseignant en EPS 
et du professeur des écoles dans sa dimension chrétienne. 

Fondé sur la Parole de Dieu, il répond à un appel : annoncer la Bonne 
Nouvelle dans la rencontre et le dialogue, par une pastorale du sport et 
du corps où la concentration ouvre à l’intériorité, où la fraternité 
s’épanouit sur tous les terrains et où les jeunes sont invités à grandir, en 
cultivant leur relation à eux-mêmes et aux autres. Il explore ainsi les trois 
champs de la mission de l’Eglise : servir, témoigner et célébrer.

Se voulant être une ressource pratique, il poursuit un triple objectif : 
outiller les enseignants et les éducateurs qui ne sont pas toujours à l’aise 
avec la transmission de la Foi, sensibiliser les adjoints en pastorale sco-
laire aux particularités de l’Ugsel et enfin réaffirmer que la pastorale nous 
concerne tous et contribue à approfondir le sentiment d’appartenance à 
l’Enseignement catholique. 

C’est pourquoi cette plaquette intègre cinq fiches pratiques qui sont pro-
longées par des ressources en ligne.

Nous vous remercions de diffuser ce projet afin qu’il soit mis en œuvre le 
plus largement possible et vous souhaitons un très joyeux Noël : 
une Bonne Nouvelle pour tous !

Daniel Renaud
Président


