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Sa Sainteté le Pape François
14 12 25 – MJE 2854 GD/MTE –Pape François

Evêque de ROME

VA - Etat de la Cité du Vatican
IT - ROME - Italie
Objet 1 : Demande

d’audience privée pour soutenir le Marathon JOB-EUROPA
Objet 2 : Demande d’intervention auprès de Monsieur Martin SCHULZ,
Pour information : Monseigneurs le Cardinal Guiseppe BERTELLO,
BERTELLO, Président du Gouvernorat de l’Etat de la cité du Vatican,
Bernard HOUSSET, Evêque de La Rochelle,
Pères
Fernando VERGES ALZAGA,
ALZAGA, Secrétaire Général du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican,
Monsieur
Guy AURENCHE, Président du CCFD – Terre Solidaire .. François SOULAGE,
SOULAGE, Président du
Collectif « Alerte ».
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite» - La Bible

Saint-Jean d’Angély, ce vendredi 2 janvier 2015
Très Saint Père,
Pour cette nouvelle année 2015, qu’il nous soit permis d’espérer la préparation active de la mise en
œuvre des projets de TRANS-EUROPA et de CIRCUM-MEDITERRANEA que notre association
propose à l’Europe, aux Etats et, surtout, aux associations et aux citoyens concernés,
avec la détermination et la Foi qui conviennent.
Il y a 6 semaines, vous vous êtes rendu au Parlement européen pour rappeler la dignité transcendante
de l’Homme, sa dignité à retrouver par le travail et pour affirmer la centralité de la personne humaine
… pour insister également sur la conscience de sa propre identité et la nécessité de redonner
l’espérance dans l’avenir afin de poursuivre le grand idéal d’une Europe unie et en paix, créative et
entreprenante, respectueuse des droits et consciente de ses devoirs.
En refusant également de tolérer que la mer Méditerranée ne devienne « un grand cimetière », vous
avez tout autant justifié le projet de CIRCUM-MEDITERRANEA que porte notre association
Marathon JOB-EUROPA (cf. le courrier adressé ce dernier 11 novembre à Monsieur le Président Martin Schulz).
C’est la raison pour laquelle, encouragés par Monseigneur Housset, notre évêque de la Rochelle
et de Saintes, nous sollicitons une audience privée avec vous-même, au Vatican … tant pour être
favorisés de votre précieux soutien que pour appuyer notre demande d’un partenariat privilégiée avec
l’Europe et ses structures décentralisées concernées, à travers la personnalité de Monsieur Schulz
et des Eurodéputé(e)s qui vous ont si bien reçu.
Tout comme vous, nous voulons abandonner l’idée d’une Europe angoissée et repliée sur elle-même,
en allant à la rencontre de ses citoyens, pour qu’ils retrouvent confiance dans les institutions
et dans le projet de paix et d’amitié qui en est le fondement.
Dans l’attente de votre invitation, recevez, très Saint Père, nos sentiment respectueux et fraternels.
Gabriel DELICOURT

Président de l’association Marathon JOB-EUROPA

1. Documents explicatifs joints … pour approfondir, le projet est en ligne sur www.croisadepourleconomiesolidaire.org
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