
  

Varsovie, le 17 mars 2013

A Sa Saintété 
Pape François
Vatican

Très Saint Père,

C’est avec une grande joie et grattitude envers Dieu que nous avons acceuilli le don de l’Esprit 
Saint pour l’Eglise qui a designé et choisi le Père et le Berger de son troupeau du Christ.

Nous sommes les organisateurs et les participants du Congrès International de la Famille, qui a eu 
lieu à l’Université du Cardinal Stefan Wyszyński à Varsovie, du 15 au 17 mars 2013, sur l’initiative de 
l’association universitaire „Fides et Ratio”.

Le congrès a réuni des prêtres et des laïcs, tous des militants qui soutiennent le mariage el la famille.
Nous comptons les réprésentants parmi plusieurs pays: l’Angleterre, l’Allemagne, la Biélorussie, la Bosnie– 
Herzégovine, la France, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Suisse, l’Ukraine et la Pologne.

Lors de nos rencontres, de nos prières et de nos discussions nous avons eu avec nous des reliques de 
notre Saint-Père bien-aimé, le Bienheureux Jean Paul II et le Bienheureux Père Jerzy Popieluszko, prètre polonais, 
qui à l’époque du communisme n’a pas hésité à donner sa vie pour défendre la vérité et la dignité humaine.

Le congrès avait pour but d’unir les communautés soutenants le mariage et la famille et a choisi de 
transmettre son message: 
- Souligner l’importance du projet Divin pour la promotion du mariage et de la famille
- Promouvoir la dignité d’une union sacramentale du mariage entre une femme et un homme
- Insister sur l’importance du mariage et de la famille dans la vie d’un individu, de l’Eglise, de la nation, de la        
   société, de l’Etat, des organisations internationales et du monde entier
- Promouvoir la dignité de la procréation selon l’enseignement de l’Eglise Catholique (en particulier Humane Vitae  
   et Genealogia Divina)
- L’affirmation de la vie de chaque être humain de sa conception jusqu’à sa mort naturelle
- La protection des enfants et des jeunes contre la démoralisation

En clôturant ce Congrès International de la Famille, nous avons pris l’engagement de construire la 
Civilisation d’Amour. Nous sommes conscients que la seule façon d’élaborer une Civilisation d’Amour passe par le 
pardon et pour cela, afin de clôturer l’année de la Foi, la Société Universitaire Fides et Ratio, rassemblant un 
certain nombre de professeurs d’université, des artistes et des militants sociaux, préparera un colloque sur 
l’importance du pardon dans l’élaboration d’une Civilisation d’Amour.

 



  

Notre souhait le plus cher est de créer une télévision mondiale auprès du Vatican, qui sera la voie de la 
Nouvelle Evangélisation. Dans cette initiative participeront de nombreuses communautés du monde entier, qui 
préparent déjà le nécessaire.

Nous tenons à assurer Votre Saintété de notre prière ardente et de notre présence fidèle afin de soutenir 
toutes Vos initiatives.

Nous voudrions demander la bénédiction de Votre Saintété pour chaque effort fourni dans la création
de cette Civilisation d’Amour, pour nous - mêmes, pour nos familles, pour ceux que nous aimons et ceux que nous avons
du mal à aimer suffisamment fort.

Croyez, Très Saint Père, à notre respectueux dévouement dans le Christ.

Les organisateurs:

- L’association Universitaire Fides et Ratio
- Le Conseil Pastoral Polonais de l’Europe Occidentale
- L’Institut Polonais de l’Action Catholique en Angleterre
- La Fondation Ad Futurum (auprès l’Institut des Perès Schoenstatt)
- L’Institut de Pape Jean Paul II
- Centre de Politique Sociale de Masovie
- La Faculté de trosième cycle des Relations Interpersonelles et de la Prévention de l’Abus de Substances, auprès de
  l’Université de Cardinal Stefan Wyszyński à Varsovie
- Département d’études sur la Famille de l’Université de Cardinal Stefan Wyszyński à Varsovie
- 570 participants – leaders du travail avec la famille, venant de l’Europe

Au nom des organisateurs:

prof. UKSW, dr. hab. Maria Ryś
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Uniwersyteckiego
Fides et Ratio
ul. Woycickiego 1/3
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01-938 Warszawa
m-rys@wp.pl

dr. Grażyna Koszałka
Polish Pastoral Council
of Western Europe,
COMMISSION OF THE FAMILY

Swinemuender Str. 23
22147 Hamburg, Germany
Tel. +49-40-745 70 220;
graszkagk@googlemail.com
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