
DIOCESE DE SORA 

 
Le protocole d'accord sera signé par l'évêque Gerardo Antonazzo et le mécène Gino Giannetti lors de la 

réunion du vendredi 25 novembre à 20h30 au PalaGlobo "Luca Polsinelli".    

 
Argos Volleyball a toujours été attentif aux valeurs sociales, éducatives et culturelles qui résident dans les 
sports sains qu'il représente, et aujourd'hui il est prêt à présenter un projet innovant qui implique les réalités 
les plus proches de la communauté. Les défenseurs et acteurs de l'initiative, la société volsca et le diocèse 
de Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, en la personne de Monseigneur Gerardo Antonazzo. La question qui a 
donné naissance à la collaboration, à la synergie entre le milieu sportif et le milieu religieux, est de savoir 
comment rendre possible le passage du sport comme bien éducatif, au sport comme bien culturel et 
spirituel. Dans ce terrain fertile, dans cet humus plein de grandes et petites vérités visant à améliorer la 
qualité de vie de l'espèce humaine, germe le projet qui veut impliquer tous les jeunes du district à partir des 
enfants et des jeunes de la catéchèse à la pastorale des jeunes, et qui sera présenté avec une interview 
exclusive de l'évêque Antonazzo au cours du prochain match à domicile de Biosì Indexa Sora, le vendredi 25 
Novembre contre Kioene Padova, sur la scène à 20.30 à PalaGlobo "Luca Polsinelli".  
 
La discipline motrice devient une valeur culturelle lorsqu'elle est capable de révéler l'homme à lui-même et 
de le rapprocher de la compréhension de la valeur religieuse de sa vie. Déjà le Concile Vatican II, dans 
Gaudium et spes, a parlé du sport en l'encadrant dans son grand discours sur les relations entre l'Église et le 
monde, en demandant qu'il "affine l'esprit de l'homme, permet à la communauté humaine de s'enrichir par 
la connaissance mutuelle, aide à maintenir l'équilibre, favorise l'établissement de relations fraternelles entre 
les hommes de toutes conditions, de toutes nations ou races différentes".  
 
Une culture sportive fondée sur la primauté de la personne humaine ; un sport au service de l'homme et non 
l'homme au service du sport.  Cette pensée, partagée par les deux parties et profondément enracinée dans 
le tissu social de notre pays, a déterminé le désir de rendre réalisable un parcours composé de trois phases 
- la formation, le match et la "Fête" - et qui réserve des installations spéciales pour les paroisses de la région, 
afin de participer activement à la vie Argos Volleyball - Biosì Indexa. Les enfants impliqués dans ce parcours, 
accompagnés par le prêtre et les catéchistes, pourront assister à la préparation des athlètes de la SuperLega, 
engageant avec eux un dialogue basé sur les principes de sacrifice, d'engagement et d'équipe, pierres 
angulaires du volley-ball lui-même.  Les jeunes ne manqueront pas, donc, les défis de Biosì avec secteur et 
traitement réservés, à commencer par celui de vendredi qui sanctionnera, à travers les mots de l'évêque, 
l'accord.  Ils verront comment, à chaque action de jeu, les athlètes s'unissent pour se soutenir mutuellement 
en se donnant des signes d'encouragement pour les erreurs commises et ne se réjouissent pas seulement 
des points marqués.  
 
D'autre part, ce ne sera pas seulement la spiritualité qui entrera dans le temple du sport, mais aussi les 
mêmes champions de volley-ball qui iront dans les paroisses de Sorano, pour apporter leur contribution, leur 
témoignage.  Le projet se terminera vers la fin du mois d'avril, lorsque vous pourrez vivre, en pleine 
communion et participation, un véritable moment de "fête" dans les rues de la ville.  Le club Argos Volley a 
donc le plaisir d'inviter la population à connaître quels seront les engagements pris en collaboration avec le 
Diocèse et la nature de la nouvelle proposition, qui veut ramener la sphère spirituelle à la matérialité du 
sport, car un "mens sana" ne peut exister que dans un "corpore sano".  
 
Nous ne pouvons pas cacher un grand enthousiasme pour un "protocole d'accord" qui est un pas important 
dans la direction de vivre et de considérer le vrai sport qui veut revenir "aux origines", proche des jeunes et 
capable de transmettre les vraies valeurs.  
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