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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À L'ARCHEVÊQUE DE VANCOUVER

À L'OCCASION DE LA XXI ÉDITION DES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
ET DE LA X ÉDITION DES JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER

 

A S.Exc. Mgr J. Michael Miller
Archevêque de Vancouver

J'ai été heureux d'apprendre que les XXIes Jeux olympiques d'hiver et les Xes Jeux
paralympiques d'hiver se tiendront dans l'archidiocèse de Vancouver et dans le diocèse de
Kamloops du 12 au 28 février 2010. En vous transmettant mes salutations cordiales, ainsi qu'à
Mgr David Monroe, j'étends également mes meilleurs vœux aux athlètes participants, aux
organisateurs et aux nombreux volontaires de la communauté qui coopèrent généreusement à la
célébration de cet important événement international.

Une telle occasion importante pour les athlètes comme pour les spectateurs me permet de
rappeler que le sport « peut apporter une contribution valable à l'entente pacifique entre les
peuples et contribuer à l'affirmation dans le monde de la nouvelle civilisation de l'amour » (Jean-
Paul II, Homélie 29 octobre 2000, cf. ORLF n. 44 du 31 octobre 2000). Dans cette perspective,
puisse le sport être toujours une précieuse pierre sur laquelle édifier la paix et l'amitié entre les
peuples et les nations. J'ai également pris note de l'initiative œcuménique More Than Gold, visant
à apporter une assistance spirituelle et matérielle aux visiteurs, aux participants et aux volontaires.
Je prie pour que tous ceux qui bénéficieront de ce service soient confirmés dans leur amour de
Dieu et du prochain.

Avec ces sentiments à l'esprit, j'invoque cordialement une abondance de Bénédictions de Dieu
tout-puissant sur tous ceux qui sont associés à la célébration des XXIes Jeux olympiques d'hiver
et des Xes Jeux paralympiques d'hiver.

Du Vatican, le 30 décembre 2009

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20001029_jubilee-sport.html
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