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13 juin 2016 – Sport et Pastorale salésienne des Jeunes : défi et opportunité  

 

(ANS – Rome) – La Famille Salésienne a aussi ses « Européens » : pas seulement ceux de ‘Football’, mais en plusieurs 

disciplines ; il n’y a pas la participation de grands stars, mais une multitude de jeunes en fête ; il n’y a pas de 

‘hooligans’, ni bagarre, mais athlètes et supporters qui après les matches se retrouvent à ‘Valdocco’ pour prier et 

faire amitié. Ce sont les Jeux Salésiens Internationaux, appelés depuis quelques années « PGS-I » (de l’italien 

‘Polisportive Giovanili Salesiane –Internazionali’). 

 

Les premiers jeux des PGS furent célébrés en Italie en 1967, sur initiative du P. Salésien Gino Borgogno. Depuis 

l’édition de 1990, la première fois hors de l’Italie (Malte), les jeux ont pris une dimension toujours plus 

internationale. Cette dernière édition, réalisée au début du mois de mai, a été la XXVIIe, la première à se dérouler en 

deux villes de deux pays divers (Bratislava et Vienne). La participation a été de plus de 1.000 athlètes, provenant de 

13 pays européens. Par le passé, il y a eu aussi des délégations du Moyen Orient. De l’Atlantique à la Mer Noire, le 

sport salésien, grâce à ces jeux, construit des ponts vers l’avenir pour une Europe plus unie. 

 

Les jeunes qui participent à la PGS-I viennent des Poly-sportives Salésiennes des Jeunes ou des groupes sportifs de 

certaines écoles salésiennes d’Europe. A l’occasion des jeux internationaux, beaucoup expérimentent la merveille de 

vivre la pratique de son sport préféré dans un milieu international où on respire la spiritualité salésienne des jeunes. 

 

Dans la dernière édition, les organisateurs ont poussé pour offrir une proposition intégrée de sport et spiritualité : au 

cœur des installations sportives il y avait la zone ‘Valdocco’, une grande cour couverte pour la distribution des repas, 

les bureaux d’enregistrement et d’information, un espace de jeu et divertissement, une zone de dialogue personnel 

avec Salésiens ou FMA ou pour les confessions et la ‘Tente de la Rencontre’ avec deux messes chaque jour. 

 

Pas seulement du sport et feux d’artifice : PGS-I est présence constante d’adultes qui accompagnent les jeunes dans 

une expérience unique de Sport et amitié, sous le signe de Don Bosco. L’an prochain, les Filles de Marie Auxiliatrice 

de Séville (Espagne), organiseront la manifestation : déjà on se prépare, tout en étudiant les possibles synergies pour 

garantir continuité et soutien à ce sorte de rencontres. 

 

Cependant, pour la Pastorale Salésienne des Jeunes le défi reste surtout celui de conjuguer ces événements 

internationaux avec prise en charge ordinaire, locale et quotidienne de tant de jeunes sportifs, les familles, les 

techniciens et les dirigeants, redécouvrant l’importance de la proposition salésienne dans le sport. En rétablissant, là 

où nécessaire, priorité et équilibre pour une saine synthèse entre évangélisation, éducation et sport. 

 

Le ‘Cadre de Référence’ de la Pastorale Salésienne des Jeunes affirme (chap. VIII) que « le sport est reconnu comme 

une valeur dans le système éducatif salésien », et il propose un sport « populaire, humanisant et préventif » avec 

dimension ludique, « intégré dans un ample Projet Educatif Pastoral », et donc bien structuré et organisé ». 

Orientant en cette direction le choix pastoral, vraiment cet effort, qui est un défi pour les adultes, se révélera être 

une opportunité pour beaucoup de jeunes. 


