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 Chers amis,, 

Je suis heureux de vous rencontrer, les membres et les directeurs du Hall of Fame 

du Football Américain Professionnel et de vous accueillir au Vatican. Comme 

beaucoup d'entre vous le savent, je suis un passionné de "football", mais d'où je 

viens, le jeu se joue très différemment ! 

Je remercie Mr. Anderson pour ses mots agréables d'introduction, qui ont souligné 

les valeurs traditionnelles de l'esprit sportif que vous cherchez à incarner, à la fois 

sur le terrain et dans votre propre vie, vos familles et vos communautés. Notre 

monde, et surtout nos jeunes, ont besoin de modèles, des personnes qui nous 

montrent comment donner le meilleur de nous-mêmes, d'utiliser les dons et talents 

quie Dieu nous a donné et, pour ainsi dire, orienter le chemin pour un meilleur 

avenir pour nos sociétés. 

Le travail d'équipe, le fair play et la recherche de l'excellence personnelle sont les 

valeurs - au sens religieux, on peut dire des vertus - qui ont guidé votre propre 

engagement sur le terrain. Pourtant, ces mêmes valeurs sont nécessaires de toute 

urgence sur le terrain, à tous les niveaux de notre vie en tant que communauté. Ce 

sont les valeurs qui contribuent à la construction d'une culture de rencontre, dans 

laquelle nous anticipons et nous rencontrons les besoins de nos frères et soeurs et 

combattons les exagérations de l'individualisme, de l'indifférence et de l'injustice 

qui nous empêchent de vivre en tant que famille humaine. Dans quelle mesure notre 

monde a besoin de cette culture de rencontre ! 



Chers amis, je prie pour que votre visite à la Ville éternelle augmente votre 

reconnaissance pour les nombreux cadeaux que vous avez reçus et vous inspire à 

les partager avec plus de générosité pour façonner un monde plus fraternel. 

Sur vous et vos familles, j'invoque les bénédictions de joie et de paix de Dieu. 

  

Que Dieu vous bénisse tous ! 
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