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Le sport, lorsqu'il est pratiqué de manière
saine et harmonieuse, représente un moyen de
réunir des peuples de cultures et de traditions
différentes d'une façon respectueuse et
pacifique. A travers un recours plus important
au sport comme chemin de dialogue et de
rencontre, la tradition grecque de la Trêve
olympique peut ouvrir la voie à une paix
authentique et durable.

(Extrait de l'intervention de Mgr Celestino MIGLIORE, observateur permanent du Saint Siège, au cours de la 62°
session de l'Assemblée générale de l'ONU sur le thème : "LE SPORT POUR LA PAIX ET LE
DÉVELOPPEMENT" - New York - Mercredi 31 octobre 2007 ).

 …Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait; mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été
saisi moi-même par le Christ Jésus.  Non, frères, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi; je dis seulement ceci:
oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix
que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. (Philippiens 3, 12-14)

…Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout
le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne
de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce Jour-là, lui, le juste Juge, et non seulement à moi mais à tous
ceux qui auront attendu avec amour son Apparition.  (2 Timothée 4, 6-8)

-  Suivez-vous les retransmissions sportives à la Télévision ? Lesquelles ?
- Pratiquez-vous un sport ? Lequel ? De manière suivie ou occasionnelle ?
- Quels avantages en retirez-vous ? Physique ? Moral ? Spirituel ?
- Encouragez-vous les autres (jeunes ou adultes) à pratiquer un sport ?
- Que pensez-vous du sport professionnel ?


