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[Multimédia]

Chers amis,

Je vous accueille avec plaisir à l’occasion du tournoi de football et du forum organisé par Special
Olympics. Je vous salue tous avec affection et je remercie le président pour les paroles qu’il m’a
adressées, ainsi que les jeunes qui sont intervenus. Vous êtes le symbole d’un sport qui ouvre les
yeux et le cœur à la valeur et à la dignité d’individus et de personnes qui feraient autrement l’objet
de préjugés et d’exclusion.

Ces jours-ci, vous aurez l’occasion de réaffirmer l’importance du sport «unifié», à travers lequel
des athlètes avec et sans handicap intellectuel jouent ensemble. Cette belle réalité, que vous
menez de l’avant avec engagement et conviction, alimente l’espérance d’un avenir positif et
fécond du sport, parce qu’elle fait en sorte que celui-ci devienne une véritable occasion d’inclusion
et d’implication. Ne vous lassez pas de montrer au monde du sport votre engagement commun
pour édifier des sociétés plus fraternelles, où les personnes puissent grandir et se développer en
déployant pleinement leurs capacités. Dans ce sens, le sport est l’un des langages universels qui
dépasse les différences culturelles, sociales, religieuses et physiques, et réussit à unir les
personnes, en les faisant participer au même jeu et en en faisant des protagonistes ensemble de
victoires et de défaites.

Pour sa part, l’Eglise ne manque pas de soutenir et d’encourager ces initiatives, liées au monde
du sport, qui favorisent le bien des personnes et des communautés. En effet, le sport a toujours
de grandes histoires à raconter sur des personnes qui, grâce à lui, sont sorties de situations de
marginalisation et de pauvreté, de blessures et d’accidents. Ces histoires nous montrent combien
la détermination et le caractère de certains peuvent être un motif d’inspiration et d’encouragement
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pour de nombreuses personnes, dans tous les aspects de leur vie.

Je vous souhaite de passer ces journées dans la joie et la sérénité. Avec le divertissement,
cultivez l’amitié et la solidarité. En vous demandant de prier pour moi, j’invoque la bénédiction du
Seigneur sur vous, sur vos familles et sur ceux qui vous soutiennent dans votre activité sportive.

Que le Seigneur vous bénisse tous. May God bless you all.
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