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“Correctement dirigé, le sport développe caractère, rend une personne
courageuse, un perdant généreux et un vainqueur gracieux ; il raffine les sens,
donne une pénétration intellectuelle et développe l’endurance.  Ce n’est donc

pas simplement un développement physique,  Le sport est une occupation
pour la personne entière, alors qu’il perfectionne le corps en tant qu’instrument

de l’esprit, il rend aussi l’esprit lui-même un instrument plus raffiné pour la
recherche et communication de la vérité et aide à accomplir la tâche a laquelle

tous les autres doivent être soumis, le service et éloge du Créateur  (Pape
Pius XII) 

Dans un monde qui cherche la gratification instantanée, le sport nous rappelle que
pour les vainqueurs, il n’y a pas de chemin facile pour ceux qui vivent dans les
périphéries de pauvreté et  de conflit,  le développement est plus que la
croissance économique, c’est intégral.  Correctement compris, le sport est une
langue internationale qui cultive la vie, l’esprit et l’espoir! 
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Alors juste comme sainteté, ces attributs des athlètes ne sont pas dirigés uniquement à ceux qui participent aux jeux
mais à tous. Dans les mots de St John Paul II; «Chaque chrétien est appelé a devenir un fort athlète du Christ ‘ c à d,
 un témoin fidèle et courageux de son Evangile ! Mais pour y arriver, il doit persévérer en prière, apprendre la vertu et
suivre le Maitre divin en tout.  
 
Donc, puissions-nous tous être inspirés par cet entretien avec Lopez-Lomong, Athlète olympique Américain, un des «
Garçons perdus du Soudan »,kidnappé a l’âge de 6 ans lors d’une Messe Catholique pendant la deuxième guerre
civile soudanaise.  Ce nom fut donné a un exode de 40,000 jeunes hommes, sans famille, qui s’enfuirent à pied et
parcoururent  plus de 1600 km pour échapper à la mort. Ces voyages pour arriver aux camps de réfugiés en Ethiopie
et au Kenya prenaient de quelques semaines jusqu’a quelques années. Ils n’avaient aucune carte routière, seulement
leur foi,  et aucune quête plus forte que la volonté de vivre.  
 
Puisse la lumière de Lopez briller sur nous, illuminant notre propre courage et la volonté de mettre un pied devant
l’autre.  Donnons-lui la gratitude ainsi qu’à tous les sportifs et sportives du monde entier, qui dédient leur vie, et
contribuent leurs revenus pour améliorer la vie des moins fortunés.  
 
 COURIR DE LA MORT

Julianne Calzonetti 

1. Les jeunes naissent, grandissent et se forment dans ce chaudron d’instabilité sociale t de destruction
culturelle; que pouvons-nous faire?

Il est facile de perdre espoir quand les jeunes se trouvent seuls face à ce qu’il leur semble être un défi impossible
à surmonter. Pendant les moments les plus sombres de de mon enfance,  il était facile d’être tenté de laisser tout
tomber.  Mais, mes amis et ma communauté m’ont donné la foi et la volonté de continuer à me battre pour la
survie et un meilleur futur.  Même dans ces temps incertains, je n’ai jamais perdu la foi dans la puissance de la
famille et de notre communauté, basée dans l’unité spirituelle de surpasser les obstacles. 
Alors que le Soudan du Sud est sous l’emprise de la famine et des guerres ethniques, je pleure pour les enfants
qui sont dérobés de leur enfance. Mais je connais la force des gens et je prie pour que la communauté globale
puisse se rassembler et reconnaitre  dans ces temps critiques qu’il est urgent de donner de l’espoir aux jeunes qui
aspirent à un futur meilleur. Ce sont les nouvelles générations qui façonneront le futur de leur pays, et dans le cas
du Soudan du Sud, nous ne pouvons pas  permettre d’avoir une autre génération perdue. 



S O I S  S A I N T

www.WeAreAMission.org

Selon vous, quelle est la façon d’aller de l’avant  pour
que les jeunes restent engages avec l’Eglise et leur

propre foi, pendant ces temps difficiles ?

L’Eglise et la foi ont toujours été une part centrale de ma
vie.  Encore jeune garçon la foi était un refuge et un guide.
 Pendant mon séjour en Afrique, l’Eglise était une partie
centrale de notre vie de société, un endroit où l’on pouvait
réfléchir, célébrer et prier.  J’encourage les jeunes à tisser
la foi pendant leur propre chemin de vie.- de prendre un
moment pour passer du temps avec leur famille et amis
pour célébrer les  liens qui nous unissent.  Je continue à
garder ma foi centrale à ma vie. Je cours pour les enfants
du Soudan du Sud et du monde, une prière d’espoir pour
un futur meilleur. 

En vue de la visite potentielle du Pape Francis,
comment est-ce que le monde des jeunes  peut

jouer un rôle constructif dans le  Soudan du Sud?
 Comment est-ce que les gens comme vous et moi,

utilisant nos plateformes, peuvent-ils  suivre le
Pape Francis et nous permettre d 

être aussi des voix de changement. 

La visite du Pape Francis au Soudan du Sud sera un
rayon d’espoir dans ces temps extrêmement critiques
pour ce jeune pays.  Le peuple du Soudan du Sud prie
pour un futur ou leurs enfants pourront grandir en
sécurité, en bonne santé et recevront  une bonne
éducation.  La visite du Pape est un rappel critique des
liens humains fondamentaux que nous partageons
tous- peu importe l’ethnicité, peu importe riches ou
pauvres, que nous sommes tous les enfants de Dieu.
 J’espère que la communauté globale des jeunes
haussera sa voix  et répondra au défi qui va sculpter
notre futur collectif.  Je continue à prier et à préconiser
un Soudan du Sud qui brille fièrement comme un
centre important de et sert de guide de la foi et de
l’esprit humain. 
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Plus d'informations surLopez Lomong: 
www.lopezlomong.com
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