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Chers amis, 

 

Je vous souhaite la bienvenue, membres du Conseil de la Fédération international de 

patinage, et je remercie le président pour ses gentilles paroles de salutation au nom de 

tous. 

L’objectif de votre Fédération n’est pas seulement de promouvoir le patinage sur glace 

dans le monde entier, mais aussi et surtout de permettre à un nombre croissant de 

personnes d’éprouver la beauté de ce sport. En effet, tous les sports sont cause et 

expression de joie : « la joie: la joie de bouger, la joie d’être ensemble, la joie pour la 

vie et les dons que le Créateur nous fait chaque jour » (Exorth. ap. Christus vivit, 227). 

Et cela est vrai aussi pour celui qui pratique le patinage, qui offre une expérience 

exaltante de vie et de liberté de mouvement, avec un entraînement de discipline, un 

travail d’équipe et une recherche de l’excellence personnelle. 

Traditionnellement, le patinage est un sport inclusif, capable de dépasser les barrières 

sociales et ouvert à des personnes de tous les âges. Je voudrais encourager vos efforts 

pour garantir que la joie du patinage puisse marquer aussi des événement hautement 

compétitifs. Tandis que vous vous employez à introduire toujours plus de jeunes dans 

ce sport, j’ai confiance que vous conduite les aide, à travers l’esprit de compétition, à 

maturer comme membres actifs de la société dans son ensemble. Les valeurs de respect, 

de courage, d’altruisme, d’équilibre et de maîtrise de soi, apprises dans le sport, sont 



une préparation précieuse pour une bonne réussite dans la course de la vie. Le sport, 

en un mot, est toujours pensé pour être au service de l’humanité. 

Avec ces sentiments, j’exprime mes vœux, accompagnés de ma prière, à vous et à vos 

familles, et à tous les membres de la Fédération internationale de patinage. Que Dieu 

vous bénisse, vous et votre travail ! Et je bénis chacun de vous, avec la bénédiction de 

Dieu. Amen. 
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