SECRETAIRERIE D’ÉTAT
Du Vatican, le 9 novembre 2016
N.325.879/FAX
Monseigneur,
A l’occasion de la manifestation « Réinventer la paix » organisée par New
Humanity-Focolari le 15 novembre à l’UNESCO, vous m’avez communiqué la demande
de Monsieur Marco Desalvo, Président de New Humanity, qui sollicitait un message du
Saint-Père (n.7.569/3.211). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer à
Monsieur Desalvo le message ci-dessous que le Saint-Père lui adresse :
« Monsieur Marco DESALVO
Président de New Humanity-Focolari
Informé de la rencontre « Réinventer la paix-éduquer è un humanisme fondé sur
l’unité de la famille humaine » organisée à l’UNESCO à l’occasion du 20ème
anniversaire de la remise du Prix « Pour l’éducation à la paix » décerné à Chiara
Lubich, je suis heureux de saluer cordialement tous les participants. Le mouvement
des Focolari, créé par Chiara Lubich, n’a pas cessé d’œuvrer, en lien avec bien
d’autres associations et en collaboration avec l’UNESCO, pour la paix, la
réconciliation, l’amitié entre les peuples et entre les membres des différentes
religions. Je me réjouis donc de cette initiative prise en vue de poursuivre et
d’approfondir ce travail d’éducation à la paix pour lequel Chiara Lubich s’est
engagée avec force et persévérance. Je vous encourage, ainsi que tous les
participants à cette manifestation, à rechercher et à développer les moyens efficaces
de « réinventer » une paix qui soit le fruit d’un développement intégral de tous et
d’une prise de conscience effective d’une communauté universelle fondée sur le
respect, l’écoute, l’attention aux besoins de chacun, la justice, le dialogue et le
partage.
En confiant votre réflexion au Seigneur qui est venu pour rassembler
l’humanité dans une unique famille et en lui demandant que vos travaux puissent
porter des fruits d’éducation à la paix, j’appelle sur vous ainsi que sur tous les
participants à cette manifestation la bénédiction du Seigneur.
Francesco Pp »
En remerciant de votre collaboration, je vous assure, Monseigneur, de mes
sentiments cordiaux et dévoués.
signé + Angelo Becciu, substitut pour les Affaires générales
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