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Les "padre" ont leur Mondial
Bosco d'Otreppe
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L'Église catholique organise elle aussi son Mondial de foot.

Promis, nous n'en prendrons qu'une. Au pied de la basilique Saint-Jean de Latran à
Rome près de laquelle il étudie, le jeune prêtre belge Emmanuel de Ruyver ne voudrait
pas exagérer sur la bière. C'est le carême, ne l'oublions pas, et puis il faut qu'il reste
affuté au maximum : dimanche, il affronte balle au pied l'équipe nationale du Brésil.
Rien que ça...

L'équipe nationale, vraiment ? Presque, l'équipe nationale des prêtres brésiliens, car le
Vatican, sachez-le, a sa propre coupe du monde, la Clericus Cup, qui n'a pas à rougir
de sa grande soeur.

Entraînements, maillots, supporters, arbitres, suspens... tout y est. « Nous avons
deux entraînements par semaine, sommes soumis à un régime drastique et tenus de
faire du sport par nous-mêmes » précise le père Emmnanuel, défenseur pour
l'occasion. Et inutile de se défiler : « dimanche, avant le match, nous mangeons tous
ensemble au Collège belge des pâtes et rien que des sucres lents ».

Au Collège belge justement, on croit dur comme fer à cette Clericus Cup. C'est la
première fois que le pays y aligne une équipe, et autant dire que la fierté est au
rendez-vous. À l'instar de leurs cousins « les diables rouges » (l'équipe nationale
professionnelle du plat pays), les « red angels » (surnom de la squadra du collège)
tiennent à leurs couleurs.
Les Français ont leur record

La Clericus Cup est née en 2007 sous l'ère Bertone, secrétaire d'État sous Benoit XVI,
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salésien et féru de football. Elle regroupe pour sa huitième édition 358 religieux,
séminaristes ou prêtres présents à Rome et répartis dans 16 équipes bien souvent
nationales. Si elle a ses fidèles (le chemin Néo-catéchuménal qui l'a déjà remportée
trois fois), elle a aussi ses petits nouveaux et ses absents. Cette année par exemple,
on ne retrouvera pas le PSG à l'ombre de Saint-Pierre. L'équipe française, le Pontificio
Seminario Gallico n'a pas pu monter sa célèbre squadra qui, en 2007, avait gagné non
sans honneur (mais sans fierté), la palme des résultats les plus mauvais de la
compétition.

Pas de triomphalisme prématuré outre-Quiévrain cependant, nous verrons en
2014 ce que réussira la Belgique qui a perdu son premier match 1-4 face au Séminaire
romain (et qui accueille par ailleurs un bon défenseur français). « Notre devise est
encourageante, précise tout de même le père Emmanuel : Joie, travail, victoire. Sans
la joie on n'arrive à rien, et puis c'est ce qui nous habite, on veut en rendre
témoignage ; le travail est la preuve de notre persévérance ; et toute victoire ne
résultera que de ces deux engagements ».

Quant à la devise générale du tournoi, elle est cette année bien d'actualité : « Mon
capitaine est Papa Francesco » prévient-elle. « Cela montre que même au sein
d'équipes différentes nous sommes tous réunis par le Christ et pour l'Église ». De quoi
apaiser tous les échanges sur le terrain ? Presque, répond en substance le père
Emmanuel. Nous restons des humains, et nous avons soif de victoire. « C'est parfois
difficile de rester calme lorsque l'on se fait tacler par un confrère. Mais bon, conclut le
jeune prêtre belge, c'est ce à quoi nous invite le pape François : à être des chrétiens
de A à Z, à la messe comme sur le terrain ».
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