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Chers amis, 

Je suis heureux de saluer et de souhaiter la bienvenue aux participants du congrès 

semestriel de la Fédération internationale de hockey sur glace. Je voudrais remercier 

le président de la Fédération, Monsieur René Fasel, pour ses aimables paroles de 

salutation. 

Le sport est une canal très spécial pour la promotion de la paix et de l’unité. Les 

activités sportives sont des lieux de rencontre où des personnes d'horizons différents 

viennent ensemble. Le hockey est un bon exemple de la façon dont le sport peut 

exprimer un sens de la communauté. C'est un jeu d'équipe dans lequel chaque 

membre de l'équipe a un rôle important à jouer. Chaque fois que vous participez aux 

Championnats du monde, vous pouvez constater à quel point les gens de nombreux 

pays sont heureux de se rassembler pour expérimenter la beauté du sport. 

Il est également important de garder à l'esprit que le sport a un rôle à jouer dans notre 

croissance et notre développement intégral. C’est la raison pour laquelle l’Église 

valorise le sport en lui-même, en tant qu’arène de l’activité humaine où les vertus de 

tempérance, d’humilité, de courage et de patience peuvent être encouragées et où des 

rencontres avec la beauté, le bien, la vérité et la joie peuvent être constatées de vous-

même ( Cf Donner le meilleur de soi-même, 1er juin 2018, 1,3). 

En tant que leader du hockey sur glace international, il est réconfortant de savoir que 

votre objectif n'est pas seulement de contrôler les lignes directrices et les règles du 

sport, mais également de le rendre inclusif et accessible aux individus au niveau 

mondial. Le hockey sur glace requiert des compétences et une force uniques. Les 



joueurs doivent maîtriser les techniques de patinage et de maintien de leur équilibre 

sur la glace. Ils doivent également suivre le mouvement du pallet et pouvoir se 

relever après une chute. De tels sports exigent des heures d'entraînement. En 

soutenant le développement de ce sport dans le monde entier, vous encouragez les 

jeunes et les plus âgés, les hommes et les femmes, à faire ressortir le meilleur d'eux-

mêmes et à promouvoir des relations amicales sur la patinoire et à l'extérieur. 

De plus, je voudrais également souligner le fait que votre organisation a reçu 

l'approbation de ses statuts et règlements mis à jour en mai de cette année et qu'un 

nouveau comité d'éthique a été inclus. La culture d’aujourd’hui peut parfois conduire 

les activités sportives sur la mauvaise voie, mais nous devons garder à l’esprit que les 

règles sont là pour servir un objectif spécifique et éviter de sombrer dans le chaos. 

Les athlètes honorent le fair-play lorsqu'ils obéissent non seulement aux règles 

formelles, mais également obrservent la justice avec respect de leurs adversaires, afin 

que tous les concurrents puissent participer librement au jeu (cf. ibid., 3.2). 

Tout en gardant cela à l'esprit, je vous encourage, vous et votre fédération, à aller de 

l'avant et à poursuivre votre mission spéciale : faire de ce sport un sport inclusif et 

assurer une communauté sûre pour tous les participants. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous donne toujours la joie de faire du sport 

ensemble. Je vous remercie. 
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