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20 novembre 2014
Monsieur Martin Schulz
Président du Parlement Européen
Bât. Louise WeissT 15003
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex
Monsieur le Président,
La prochaine visite du Pape François au Parlement Européen à votre invitation sera
importante tant par la personnalité du Pape et ce qu'il représente que par les répercussions
qu'elle pourra avoir dans l'opinion publique en ce qui concerne la cohésion sociale, la
solidarité, la justice sociale en Europe et son rôle dans le monde.
Aussi, le Réseau Européen Eglises et Libertés, convergence spontanée
d'organisations de chrétiennes et de chrétiens majoritairement catholiques venant d'une
quinzaine de pays d'Europe, souhaite vous faire part de son point de vue sur les questions
importantes que soulève cette visite, tant sur le statut du pape et sur les positions du
magistère de l'Eglise catholique concernant les questions de société qui sont contestées au
sein de l'Eglise catholique, que sur les relations entre les institutions de l'Union
européenne, les institutions religieuses et les écoles de pensées organisées.
Vous trouverez le point de vue sur ces questions du Réseau Européen Eglises et
Libertés dans le document ci-joint qui aborde aussi les orientations politiques de l'U.E
concernant ses affaires intérieures et son action dans le monde. Vous trouverez aussi cijoint une brève présentation du Réseau Européen Eglises et Libertés qui serait heureux
d'avoir un entretien avec vous sur ces affaires.
Espérant que cela sera possible, je vous prie au nom du réseau Européen Eglises et
Libertés d'agréer, Monsieur le Président, l'exprejssion de mes sentiments respectueux.

François Becker, Secrétaire Général,
représentant le réseau Européen Eglises et libertés auprès du Conseil de l'Europe
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