
Madame Christine ROCHE

Présidente du Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO

Informé du forum « Quel Monde voulons-nous construire aujourd’hui ? » organisé  à l’UNESCO
par le Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO qui célèbre cette année son
70ème anniversaire,  Sa Sainteté le Pape François est  heureux de saluer cordialement  tous les
participants.

Le Saint-Père tient à féliciter et à remercier le CCIC qui a offert depuis 70 ans, en fidélité à la
grande Tradition chrétienne,  une belle contribution aux travaux de l'UNESCO pour défendre la
dignité des personnes, la paix dans le monde et pour favoriser ainsi le renouvellement de l'humanité.
Le thème que vous avez retenu pour ce forum rejoint l’une des préoccupations du Pape.
Comme il l’a écrit dans son Message pour la Journée Mondiale de la Paix, du 1 er janvier 2017,
« une éthique de fraternité et de coexistence pacifique entre les personnes et les peuples ne peut se
fonder sur  la logique de la peur, de la violence et de la fermeture, mais sur la responsabilité, sur le
respect et .sur le dialogue sincère » (n.5).

Le Pape se réjouit donc de l'organisation de ce forum dont l’objectif est de favoriser une réflexion
sur les valeurs universelles de liberté, de justice et de paix. Il vous encourage ainsi que tous les
participants à ce forum, à rechercher et à développer les moyens efficaces pour « construire une
civilisation de l’amour » qui soit le fruit 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, le Saint-Père appelle sur vous ainsi que sur tous les participants à ce forum la bénédiction
du Seigneur.

Cardinal Pietro Parolin
Secrétaire d’État de Sa Sainteté


