COMMUNIQUE DE PRESSE – pour parution immédiate

L’aumônier (français) de Rio
Du 7 au 18 septembre à Rio, les Jeux Paralympiques succèderont aux Jeux Olympiques. La France enverra
une délégation de 126 athlètes répartis en 17 disciplines et accompagnés par 104 encadrants. Joël Thibault,
aumônier protestant, sera présent sur le village paralympique auprès des athlètes français mais aussi au
service de ceux du monde entier.
Le jeune homme, résidant à coté de Rennes, s'envolera le 4 septembre pour Rio où il sera aumônier officiel au
sein du village paralympique. Il célébrera des offices chrétiens tous les jours avec trois autres aumôniers
protestants à l'intérieur du centre interreligieux mis en place par le Comité d'Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques. Dans ce centre se retrouveront les représentants des cinq différentes
« grandes » religions : Hindouisme, Islam, Judaïsme, Bouddhisme et Christianisme. « C’est aussi un lieu
d’échange, d’aide et d’écoute » explique un des responsables brésiliens du centre, « Les athlètes doivent
pouvoir célébrer les victoires, mais ont également besoin de soutien et d’écoute dans les moments difficiles. Ils
ont besoin d’un espace pour pratiquer

leur foi ».
Pour le Français expérimenté dans le suivi des sportifs de haut niveau,
c'est une belle opportunité de proposer ce service dans une
compétition internationale : « Je reviens des championnats du monde
universitaire de rugby valide aux Pays de Galles. En 2014, j'étais déjà
aumônier lors des championnats d'Europe d'athlétisme handisport à
Swansea. Plusieurs Français intéressés avaient bénéficié d’études
bibliques proposées lors de la compétition. Pour l'encadrement
français, c'était une nouveauté et l'accueil avait été plus que positif. Je
pense qu’il est primordial pour les staffs de prendre conscience de
l’importance de la dimension spirituelle de l'athlète. A terme, cela a
forcément un impact sur sa performance. Je suis impressionné par le
niveau atteint par les athlètes handisport : c’est une incroyable leçon
de vie et d’abnégation et je me fais toujours une joie de les
accompagner dans leur épanouissement personnel » .
Cette tendance n’est pas encore répandue dans la culture française,
alors qu’à l’étranger, beaucoup de délégations en ont compris
l’importance et forment des aumôniers sportifs. « Les Anglosaxons et
les pays africains sont en avance

sur nous dans ce domaine », détaille
Joël, « Et puis, pour certains athlètes, c'est une opportunité dans leurs
nombreux temps libres de se poser des questions sur leur vie et les
religions de manière plus globale. »
Joël Thibault fait partie de l'église protestante évangélique "La Rencontre"(membre du CNEF) à Rennes où il
exerce son ministère. Il anime régulièrement des études bibliques avec des footballeurs professionnels de
différents clubs. Il anime également une émission sur le sport et la foi 3 fois par mois sur les ondes de RCF
Alpha et est responsable du site plusquesportifs.org.

Pour contacter Joël Thibault :
06 64 10 54 37 / thibault.joel@gmail.com
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