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Chers amis !
Bienvenue à cette réunion, qui commémore le 150e anniversaire de votre institution,
créée pour promouvoir la culture du sport par l’éducation physique. Je vous salue
tous et remercie votre président pour ses paroles.
La présence des associations sportives dans la société n'est pas seulement
fonctionnelle pour l'organisation d'activités sportives. Ils sont également appelés à
promouvoir une mentalité qui, par le biais du sport, favorise le développement
intégral de la personne humaine et l’amitié sociale. Il s’agit de comprendre et de vivre
la pratique du sport non seulement en tant que source de bien-être physique, mais
également en tant qu’idéal d’une vie courageuse, positive et optimiste. En ce sens, le
sport devient une expérience formatrice qui aide les nouvelles générations à cultiver
les valeurs de la vie : amour de la loyauté et de la justice, goût de la beauté et du bien,
recherche de la liberté et de la solidarité.
De nos jours, le système sportif semble parfois être conditionné par une logique de
profit, par un esprit de compétition exaspéré et, malheureusement, également par des
attitudes violentes. Trois mauvaises choses : le profit, la compétitivité exaspérée et
parfois des attitudes violentes. Et ces trois mauvaises attitudes manquent toutes d’une
chose : la dimension amateur du sport. Lorsque le sport perd sa dimension amateur,
ces attitudes apparaissent, ce qui abaisse le niveau du sport. Face à ces aspects
négatifs, les dirigeants et les athlètes inspirés par la foi chrétienne peuvent témoigner
du pouvoir humanisant de l'Évangile, même dans les environnements sportifs, et
contribuer ainsi à la construction d'une société plus fraternelle.

C’est ce que je vous souhaite également pour cet anniversaire. Puissiez-vous toujours
vivre dans le sport avec loyauté et esprit de compétition sain, sans perdre votre
inspiration amateur. Cela vous aidera à faire face aux défis de la vie avec courage et
honnêteté, avec joie et confiance sereine dans l'avenir. Je confie votre Fédération au
Seigneur et je vous bénis. S'il vous plaît, je vous demande de prier pour moi. Je vous
remercie !
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