
Message aux athlètes napolitains 
engagés dans les Jeux olympiques de Pékin 2008 

 
 
Chers athlètes, c'est avec une grande joie que je vous adresse mes salutations les plus affectueuses 
et mes meilleurs vœux à l'occasion de votre départ pour les Jeux olympiques de Pékin. Vous, fils de 
Naples, représenterez dignement notre ville bien-aimée, en constituant, au sein de la Délégation 
nationale italienne, non seulement le groupe le plus important, après celui de la province de Rome, 
mais aussi parmi les plus accrédités pour la préparation technique et pour la richesse des résultats 
personnels déjà obtenus.  
 
Vous êtes un exemple splendide d'une Naples positive et gagnante, vous êtes notre fierté et nous 
sommes tous fiers de vous qui êtes devenus des témoins autorisés d'une image belle et convaincante 
de la Ville. Dans vos sacrifices et dans votre engagement sont enfermés ceux de la grande majorité 
des napolitains qui chaque jour luttent et souffrent pour grandir et s'améliorer. Vous êtes l'espoir 
d'un succès qui sonne la rédemption et la gloire pour tous, au-delà de la réussite personnelle 
convoitée, en vous posant en modèle pour beaucoup de nos enfants et jeunes qui aiment le sport et 
qui, en suivant et en imitant vos actes, espèrent devenir des champions sur le terrain et dans la vie.  
 
Les Jeux olympiques sont une occasion unique d'expérimenter dans sa propre vie des valeurs de 
grande signification morale telles que l'amitié, l'unité, la fraternité, au-delà de l'appartenance et, par 
conséquent, au-delà des différences de pays, de cultures et de statut social : être toujours porteurs de 
ces valeurs que le sport peut et doit offrir comme modèles au monde entier et témoigner de la 
beauté du savoir être ensemble et équitable, dans la compétition et dans la vie. Que la présence du 
Seigneur avec son message d'amour et de paix vous accompagne toujours sur et hors du terrain de 
compétition : vous serez pour tous une force nouvelle et précieuse pour rendre la vie civile 
meilleure, à travers le respect des autres, l'amitié, la justice et la paix. 
 
Votre mission est belle et exaltante : laissez-vous guider par la Parole de Dieu : "Courons avec 
persévérance dans la course qui nous attend, en gardant les yeux fixés sur Jésus, auteur et 
perfectionneur de la foi" (He 12,1-2). Suivez l'exemple de saint Paul : "Ne savez-vous pas que dans 
les courses du stade, tout le monde court, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez pour que vous 
puissiez vous aussi le gagner ! Mais tout athlète est tempéré en tout ; ils le font pour obtenir une 
couronne corruptible, mais nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Je cours donc, 
mais non pas comme quelqu'un qui n'a pas de but ; je boxe, mais non pas comme quelqu'un qui 
combat dans les airs ; au contraire, j'entraîne durement mon corps et je le mets en esclavage, de peur 
qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié" (1 Co 9, 24-27). 
 
Et rappelez-vous les paroles prononcées à l'occasion du Jubilé du sport par le pape Jean-Paul II : 
"Le monde du sport s'unit, comme un grand chœur, pour exprimer par la prière, le chant, le jeu, le 
mouvement, un hymne de louange et d'action de grâce au Seigneur. C'est une occasion propice pour 
rendre grâce à Dieu pour le don du sport, dans lequel l'homme exerce son corps, son intelligence et 
sa volonté, reconnaissant dans ces capacités tant de dons de son Créateur". 
 
L'Église, en communion avec tous les habitants de notre ville, vous félicite et vous acclame, vous 
salue avec une profonde affection et admiration. Nous t'attendons à ton retour pour te célébrer et 
t'embrasser avec joie. 
 
A vous tous, je laisse de mon cœur une image de la Vierge avec ma bénédiction paternelle : "a 
Maronna v'accumpagna". 
 

Naples, depuis le siège archiépiscopal  
le 21 juillet 


