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Traduction
Chère sœur Grochowina,
Cher père Walter,
Chers M. Goller et M. Pross,
Je vous remercie de votre lettre m'informant des activités menées par ENSEMBLE POUR
L'EUROPE le 9 mai, Journée de l'Europe, qui est également un jour important pour votre réseau
œcuménique.
Je ne peux que saluer ces initiatives qui stimulent le débat public sur les questions civiles, surtout
en ces temps difficiles où les contraintes de l'éloignement physique rendent les interactions
sociales plutôt compliquées. Les thèmes de discussion que vous avez choisis, outre les références
aux Pères fondateurs de l'Union, illustrent notre approche commune, fondée sur la solidarité et
l'idéalisme. En effet, la crise COVID-19, le besoin de plus d'écologie et la manière dont l'Union
européenne traite les ressortissants de pays tiers arrivant sur son territoire sont autant de questions
qui ne peuvent être abordées sans combattre les tentations égoïstes et nationalistes.
Comme vous le savez peut-être, les traités de l'UE reconnaissent la contribution spécifique des
Églises et des Associations ou Communautés religieuses, ainsi que celle des organisations
philosophiques et non confessionnelles. Le Parlement européen est sans aucun doute attaché au
dialogue ouvert, transparent et régulier que les institutions de l'UE doivent avoir avec des
organisations telles que la vôtre et tient régulièrement des débats à cet égard.
Adenauer, De Gasperi et Schuman, auxquels vous avez fait référence lors de votre événement,
ont commencé par une approche très pragmatique pour rapprocher nos nations et nos peuples
d'une coopération concrète et sectorielle. Cependant, ils étaient pleinement conscients que les
projets politiques vivent aussi de la spiritualité. Les valeurs européennes communes, telles que
convenues par les États membres lors de la signature des traités de l'UE, sont plus nécessaires
que jamais pour surmonter les crises, notamment l'actuelle pandémie COVID-19. Les efforts
concertés pour promouvoir ces valeurs communes sont certainement précieux et je suis heureux
de poursuivre l'échange entre nous à l'avenir.
Avec mes salutations cordiales,

David-Maria SASSOLI
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