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Les danseurs acrobatiques se regroupent
pour symboliser la colombe de la paix.

Le président du CIO, Jacques Rogge, a
prononcé le discours suivant à la cérémo-
nie d’ouverture des XXes Jeux Olympiques
d’hiver, au stade olympique de Turin :

 Bonsoir, Chers Amis Italiens !
Après Cortina d’Ampezzo et Rome,
et aujourd’hui avec Turin, l’Italie
organise les Jeux pour la 3ème fois.
Merci pour cette grande fidélité aux
idéaux olympiques. (…)

Je remercie surtout les milliers de
merveilleux volontaires sans les-
quels rien ne serait possible.

Chers athlètes, soyez les bien-
venus à Turin. Vous êtes au c ur
de  ces  Jeux  qui  ont  été  conçus
pour vous.
Donnez à ces Jeux l’éclat que
nous désirons tous, non seule-
ment par vos performances, mais
également et surtout par votre
comportement.
Athlètes, vous êtes des exem-
ples, vos  exploits  sur  l’aire  de
compétition comme en dehors
inspireront et motiveront les gé-
nérations futures.
Veuillez concourir dans un esprit
de fair-play, de compréhension
mutuelle et de respect, et surtout,
participez loyalement en refusant
le dopage.

Notre monde aujourd’hui a
besoin de paix, de tolérance et de
fraternité. Les valeurs des Jeux

Olympiques peuvent nous apporter
tout cela. Puissent les Jeux se dérou-
ler dans la paix, dans l’authentique
esprit de la Trêve olympique.
Athlètes  des  80  Comités  Nationaux
Olympiques ici représentés, mon-
trez-nous que le sport unit par-delà
les barrières nationales, politiques,
religieuses et linguistiques.
Vous  pouvez  nous  faire  rêver  d’un
monde auquel nous aspirons tous.
(…)  Merci.On peut lire aussi : 1 Co 9, 24-27

Prière pour tous les sportifs
Seigneur, je te prie pour nous tous les sportifs
de toutes les disciplines.
Je te demande la force pour aller jusqu'au
bout de nous-mêmes et si possible, un peu
plus loin, sans peur et sans artifices, la force
de nous faire violence pour être loyal en tou-
tes circonstances, la force de jouer non pour
briller tout seul mais solidaire d'une équipe.
Donne-nous d'être dans la vie comme sur le
terrain : d'être fidèles en amitié, forts pour
servir, passionnés du meilleur. Assez hum-
bles pour savoir ce que nous valons et ce que
nous devons aux autres, aux entraîneurs, à
Toi qui nous donne le physique et le moral.
Donne-nous encore le goût de Te choisir
comme arbitre de nos choix, énergie de nos
vies, entraîneur vers le Père.
Ne nous permets pas d'oublier que la vraie
compétition c'est la course de notre vie. Tu en
es le prix éternel.


