
MESSAGE DE L'ÉVÊQUE 

AUX SPORTIFS DU DIOCESE DE CASERTE 
 
 

Chers sportifs, 
 
Les activités sportives que vous pratiquez avec engagement et avec un louable esprit d'abnégation ont 
toujours favorisé et accompagné la croissance humaine de générations entières. Aujourd'hui plus que 
jamais, l'athlète représente un modèle et un exemple, notamment pour les enfants et les jeunes. Il est donc 
essentiel que l'Église prête une attention particulière à ce phénomène de masse, qui a pris des proportions 
si vastes. 
 
Toutes les activités sportives ont une caractéristique particulière : elles reproduisent sur un plan symbolique 
la réalité de la vie. Gagner, perdre, réussir ou subir une défaite : ce sont des sensations que chacun d'entre 
nous éprouve quotidiennement. 
 
Le sport ne doit pas perdre cette capacité à éduquer aux valeurs de l'existence à travers une "compétition 
saine et loyale", visant à construire des personnes capables de l'interpréter de manière authentique.  
 
C'est la véritable fonction éducative - celle qui aide à surmonter un obstacle apparemment insurmontable 
ou à dominer l'émotion produite par une victoire extraordinaire - et elle devient vraiment efficace si elle est 
réalisée aux côtés de la famille, de l'école, de la paroisse. 
 
Dans les gymnases, comme dans les oratoires, différentes générations ont grandi ensemble, l'une à côté de 
l'autre ; dans ces lieux, les uns ont construit leur avenir, les autres ont transféré leur précieuse expérience, 
nourrie par la foi chrétienne et soutenue par le respect de soi et des autres. 
 
Mes chers, la pratique du sport favorise cette croissance harmonieuse de la personne. Nous sommes tous 
appelés à faire notre part : les clubs sportifs, les associations, les directeurs, les entraîneurs, les arbitres, les 
athlètes, les éducateurs, les fans. Surtout ici, dans notre pays, où le besoin d'un sport de qualité - marqué 
par la justice et la légalité - est encore plus prononcé ; un sport qui contribue à la formation de nouveaux 
talents et qui est capable de s'adresser aux bons et aux moins bons, aux valides et aux handicapés, selon le 
style de vie que Jésus nous a enseigné, fait de charité et d'amour. 
  
C'est pourquoi j'invite les clubs sportifs à développer une nouvelle génération d'arènes éducatives : des lieux 
capables d'accueillir chaque personne et de rivaliser avec la simple logique marchande d'environnements et 
d'espaces peu attentifs aux besoins intérieurs des personnes qui les fréquentent. 
   
Aux associations sportives d'inspiration chrétienne, en revanche, j'exprime un désir qui est le résultat d'un 
besoin urgent : faire de leur mieux pour investir dans la formation d'éducateurs sportifs capables d'animer 
ces espaces, de devenir un point de référence, d'offrir des raisons de vivre et d'espérer. 
 
J'espère qu'à partir d'aujourd'hui naîtra une nouvelle saison, qui pourra relancer dans le diocèse une action 
pastorale unitaire de l'Église locale dans le monde du sport : 
 
1) accueillir et écouter : comprendre en profondeur les raisons de cette urgence éducative qui met en crise 
les valeurs fondatrices de notre société ;  
 
2) marcher ensemble et relever le défi : retrouver "dans le jeu d'équipe" cette unité d'intentions qui permet 
de planifier une nouvelle proposition sportive et éducative ; 
 



3) vivre en communion et construire une alliance éducative, capable de fournir de nouvelles coordonnées et 
des orientations communes. 
 
A tous je renouvelle mon souhait de témoigner dans la pratique du sport l'amour du prochain et de 
reconnaître dans le visage de chaque athlète le visage de Jésus-Christ, de l'accueillir dans son cœur et de le 
suivre sur le chemin de la justice et de la vérité. 
 
     Caserta, 26 avril 2010 
 

+ Monseigneur Pietro Farina 
Évêque du diocèse de Caserta 


