
DISCOURS AUX ATHLETES ITALIENS DES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 

 
 

Chers sportifs d'Italie, 
 

que les salutations des évêques italiens vous parviennent au moment où vous vous réunissez dans l'église Saint-Pierre 
de Londres pour célébrer l'Eucharistie le jour du Seigneur et commencer ainsi l'aventure olympique "le regard fixé sur 
Jésus, celui qui fait naître la foi et la porte à son accomplissement" (He 12, 2).  
 
Je salue avec déférence le Nonce apostolique, l'Ambassadeur d'Italie, les Autorités, les dirigeants du Comité National 
Olympique Italien en la personne du Président Gianni Petrucci et du Chef de Mission Raffaele Pagnozzi, les 
collaborateurs, les Pères Pallottins qui guident la paroisse, et tous les fidèles présents.  
 
Je suis reconnaissant au CONI qui, une fois de plus, a voulu accréditer dans son contingent la figure de l'aumônier, 
appelé à annoncer Jésus-Christ, ami de l'homme, notre espérance et notre fête, témoignant du compagnonnage et de 
l'amitié de l'Église envers le monde du sport.  
 
La Charte olympique nous rappelle que le but du Mouvement olympique est de contribuer à la construction d'un 
monde meilleur. Le sport a toujours favorisé un mouvement d'idées et d'intentions sous la bannière d'un universalisme 
caractérisé par des exemples de fraternité et d'amitié entre les peuples, de concorde et de paix entre les nations : un 
universalisme qui a toujours parlé le langage du respect, de la loyauté et du sacrifice.  L'événement olympique, où se 
rencontrent des peuples et des nations représentant des cultures et des traditions différentes, peut devenir le vecteur 
d'une force idéale capable d'ouvrir des voies nouvelles et parfois inattendues pour surmonter les tensions, les conflits 
et les violations des droits de l'homme.  
 
En cette période, vous, les athlètes, êtes sous le regard du monde et en particulier des jeunes. Avec le Saint-Père 
Benoît XVI, je vous rappelle que "par vos compétitions, vous offrez au monde un spectacle fascinant de discipline et 
d'humanité, de beauté artistique et de volonté tenace. Vous montrez à quels objectifs la vitalité de la jeunesse peut 
conduire, lorsque vous ne refusez pas le dur labeur de l'entraînement et lorsque vous acceptez volontiers quelques 
sacrifices et privations. Tout cela constitue également une importante leçon de vie pour vos pairs" (Discours aux 
participants aux Championnats du monde de natation à Rome, 1er août 2009). Une leçon de vie plus que jamais 
nécessaire aujourd'hui, dans une période de crise qui appelle chacun à la rigueur et au sacrifice. 
 
Je souhaite que votre compétition soit loyale et passionnée, afin d'obtenir les succès espérés et attendus, en montrant 
que le sport est aussi un véhicule éducatif, et que le véritable défi n'est pas seulement d'obtenir la reconnaissance 
humaine, mais aussi ces prix qui - comme l'enseigne l'Écriture Sainte - sont "plus précieux que l'or, que beaucoup d'or 
fin" (Ps 19,11).  
 
Le bienheureux Jean-Paul II, grand amateur de sport, dans son homélie au Stade Olympique de Rome à l'occasion du 
Jubilé des sportifs de l'Année Sainte 2000, a prononcé des paroles mémorables que je voudrais vous proposer à 
nouveau : "tout chrétien est appelé à devenir un bon athlète du Christ, c'est-à-dire un témoin fidèle et courageux de 
son Évangile. Mais pour y parvenir, il faut qu'il persévère dans la prière, qu'il s'entraîne à la vertu, qu'il suive le divin 
Maître en tout. En fait, il est le véritable athlète de Dieu ; le Christ est l'homme le plus fort qui a affronté et vaincu 
l'adversaire, Satan, pour nous avec la puissance de l'Esprit, inaugurant le Royaume de Dieu".  
 
Je vous souhaite de voir se réaliser vos rêves, fruits de la passion et de l'engagement. Que ma bénédiction, par 
l'intercession de la Sainte Vierge Marie, témoin de la joie, vous accompagne.  
 
Rome, 11 juillet 2012  
Fête de saint Benoît, abbé, patron de l'Europe  
 

                                                                                                                            
                                                                                                               Président de la Conférence épiscopale italienne 


