Rituel
Tour du monde des personnages célèbres
Ronaldo Luis Nazário de Lima, dit Ronaldo, né
le 22 septembre 1976 à Bento Ribeiro, un
quartier de Rio de Janeiro, est un joueur de
football international brésilien, qui évoluait au
poste d'avant-centre.
Il commence sa carrière professionnelle au
Brésil, à Cruzeiro, avant de partir ensuite pour
l'Europe et le PSV Eindhoven. Il y reste deux
saisons avant de signer pour le FC Barcelone
pour un séjour d'une saison. Ronaldo est
ensuite recruté par l'Inter Milan lors d'un
transfert record. Il reste cinq saisons en
Série A. Après la Coupe du monde 2002, il
rejoint les « Galactiques » du Real Madrid
pour 42 millions d'euros. Après cinq saisons
avec le club madrilène, il rejoint le Milan AC.
En 2009, il retourne dans son pays natal et il
est transféré aux Corinthians, club dans lequel
il joue ses derniers matchs. Il annonce sa
retraite le 14 février 2011.

BRESIL

Maillot de l'Inter de Milan porté
et dédicacé par Ronaldo.

Ronaldo

En l'an 2000, Ronaldo est nommé ambassadeur de
bonne volonté de l'Organisation des Nations unies
(ONU). C'est dans ce cadre qu'il se rend notamment
au Maroc en décembre 2006 pour apporter son
soutien en faveur de l'enfance. Il collabore
également avec le Français Zinédine Zidane, autre
vedette du football planétaire, au parrainage
d'initiatives humanitaires. Ainsi, le 6 décembre 2002
à Genève, les deux joueurs participent à une soirée
de bienfaisance au profit de la recherche contre le
SIDA. Plus encore, ils organisent occasionnellement
des « Matchs contre la pauvreté » qui permettent de
lever des fonds en faveur du Programme des
Nations unies pour le développement. Les sommes
amassées lors de ces matchs permettent la
réalisation de deux projets humanitaires en
République démocratique du Congo durant l'année
2007. La même année, il fait don d'un chèque de
120 000 dollars pour la réalisation de projets
éducatifs et sanitaires à Haïti. Enfin, dans l'optique
de la Coupe du monde 2010 organisée en Afrique
du Sud, il s'engage à promouvoir des projets
écologiques. il s'engage aussi dans des projets
caritatifs au Brésil. Ainsi, en 2003, il donne son
accord au gouvernement brésilien pour devenir
ambassadeur de la lutte contre l'analphabétisme. À
ce titre, il s'engage en faveur des quartiers pauvres
brésiliens, les favelas, dont il est lui-même natif.
Ainsi, il offre un chèque de 600 000 euros en 2001
pour la scolarisation et l'apprentissage en
informatique de jeunes cariocas en difficulté.
Toujours au Brésil, il s'implique dans l'édification de
centres sportifs et la construction d'édifices
hospitaliers ou de recherche médicale.

