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Le pape encourage un football « à mesure humaine », au service des familles, des jeunes et des plus 
nécessiteux. 

« Chers joueurs de l’équipe Borussia Mönchengladbach, mesdames et messieurs, je suis très heureux de 
vous accueillir au Vatican : soyez tous cordialement les bienvenus » : le pape François a reçu en audience 
les joueurs et les dirigeants de ce club de football allemand de l’est du pays, ce mercredi 2 août 2017, avant 
l’audience générale, dans la petite sale jouxtant la Salle Paul VI du Vatican. Ils lui ont remis un maillot 
portant le numéro Un et son prénom, en allemand Franziskus. 

“Votre visite a dit le pape, m’offre l’occasion d’exprimer aussi ma gratitude pour le rapport d’amitié qui 
s’est créé entre votre club de football, en particulier l’équipe de vos vieilles gloires et l’Association sportive 
des employés du Vatican avec différents matchs joués à Mönchengladbach et à Rome, ces dernières 
années ». 

Le pape a souligné que l’équipe surnommée aussi “Fohlen-Elf” “se distingue par le fait d’être toujours une 
équipe « à mesure humaine », pour ainsi dire, et une équipe qui favorise les familles. C’est beau de voir 
comment les familles affluent dans votre Borussia Park et comment se déroulent les différents programmes 
et les initiatives sportives et éducatives pour promouvoir les jeunes, et en particulier les plus défavorisés. » 

« Je vous encourage, a exhorté le pape, à continuer de vous engager comme des « athlètes du bien et de la 
paix » dont le monde actuel a tant besoin. » 

Je vous confie au Seigneur, ainsi que vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Qu’Il vous accompagne 
toujours de sa bénédiction », a conclu le pape. 

Le pape François, comme ses prédécesseurs, a reçu au Vatican de nombreuses équipes de football, mais il 
est significatif qu’il souligne chez le Borussia cette “dimension humaine” dont il a fait l’expérience en 
famille étant enfant en allant aux rencontres du club San Lorenzo de Buenos Aires. 


