Le Saint-Siège

DISCOURS DE JEAN PAUL II
AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES*
Jeudi, 22 mars 1979
Madame, Messieurs,
A L’OCCASION DE VOTRE RÉUNION à Rome, vous avez manifesté le désir de cette visite. Je
suis heureux de vous recevoir.
Comme Responsables et Membres du Comité économique et social des Communautés
européennes ou des Conseils économiques et sociaux des Etats membres, vous apportez une
contribution importante à cette partie de l’Europe de l’Ouest qui essaie de vivre dans une
symbiose plus poussée, au niveau de ses productions et de ses échanges économiques, de son
patrimoine culturel, de ses réalités sociales, de ses institutions juridiques et politiques.
Cette articulation est un grand projet qui mérite estime et encouragement, qui suscite chez
beaucoup des espoirs de progrès, tout en soulevant aussi des problèmes difficiles, qui ont de
profondes répercussions sur la vie des populations. Ceux à qui incombent les décisions doivent
évidemment pouvoir bénéficier d’études, d’avis, de suggestions, de conseils d’experts avisés. Et
vous y contribuez largement. Ce qui me semble très appréciable, c’est votre souci et votre
possibilité d’associer les divers groupes responsables: chefs d’entreprise, travailleurs,
représentants de grande secteurs économiques et professionnels.
L’Eglise catholique, en tant que telle, n’a pas de compétence en ces domaines techniques. Elle se
réjouit de voir la fraternité s’élargir et la communauté prendre corps, dans le respect de l’identité et
de la liberté de chacun. Elle souhaite surtout que les protagonistes ne négligent aucun aspect de
ce vaste ensemble humain, que leur éthique soit à la mesure de leurs projets économiques et
sociaux, que les droits des uns et des autres soient pris en considération, que soient promues les
institutions fondamentales qui garantissent la justice sociale, la vie familiale, le progrès humain et
spirituel.
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C’est dans cet esprit que j’appelle sur vos travaux et sur vos personnes les Bénédictions de Dieu.

*Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. II, 1 pp. 695-696.
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