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Monsieur le Président,

Comme vous le savez,à la suite de nos divers contacts et de notre dernière entrelue'

Sa Sainteté le pape François a été informée de la rencontr e du Groupe des Employeurs du

comitë Economique et social Européen,à Rome le 28 octobre à venir, c'est pourquoi j'ai le

grand honneur et ia grande joie. d" uâr* remettre un Message Pontifical' signé par Son

ËÀirr"n." le Cardinal Ëi.t o PLolin, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté'

VotreprésenceàRomedonneunesignif ication.toutepart icul ièreàceMessagequi
insiste sur la mission qu'ont ."rr* qrri fondînt et dirigent liéconomie dans cette période

délicate de l'Europe. Le Pape frurrçoi, porte une ltte.ntion 
toute particulière à la situation

difficile dans laquelle se trouvent ,r' gÀa nombre de jeunes qui désirent contribuer par leur

travail à la construction d,une société pi"r ptorpère, pius juste et centrée sur.la dignité de la

personne humaine. Dans un tel conte>ite, i.'Sui"t-p& *it combien votre mission' à la fois'

économique et sociale est importante et âélicate, et Il vous assure de son estime et du soutien

de sa prière porll que votre rencorrt 
" 

soit une occasion pour travailler davantage à la

construction diune Europe reposant sur des valeurs'

Je suis heureux qu'un dialogue puisse s'instauret entre le Saint-Siège et les Institutions

Européennes auxque[es vous apparteiez. et je vous assure de notre entière disponibilité pour

aller plus avant dans ces contacts'

En souhaitant que votre rencontre soit riche de réflexions pour I'avenir' je vous prie

d,agréer, Monsieur le Èrésident, I'assurance ma très haute considération pour voffe personne

et pour les membres de votre Groupe'

{t)},o^ ̂
+Alain Paul LebeauPin
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Monsieur Jacek KRAWCZYK
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Comité Economique et Social Européen
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