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Assise, 2 mars 2020 

Chers jeunes amis de l'économie de Francesco,  

tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour votre générosité, votre enthousiasme et votre joie de répondre 

à l'appel à devenir les principaux acteurs de l'événement « The Economy of Francesco », initialement prévu 

à Assise du 24 au 28 mars 2020. 

La phase préparatoire de la rencontre a exigé un engagement fort et la passion de beaucoup d'entre nous. Il a 

été le témoin de l'implication de plusieurs centaines de personnes dans le monde et a suscité un intérêt 

considérable et généralisé, qui s'est traduit par plus de 200 réunions préparatoires, avec comme protagonistes 

nombreux d’entre vous. Mais elle a surtout pris forme grâce à chacun de vous : 2000 jeunes économistes et 

entrepreneurs, issus de 115 pays à travers le monde. Vos histoires inspirantes portent sur l'engagement, 

l'innovation, le courage. Chacun de vous est essentiel pour concevoir cette économie de François aujourd’hui. 

Afin d'encourager les meilleurs progrès de l'initiative, compte tenu de la difficulté objective que tant de 

personnes rencontrent actuellement lors de leurs déplacements internationaux et nationaux, en raison de la 

flambée croissante du COVID-19, le Comité d'organisation, en accord avec le Saint-Siège, a décidé de 

reporter l'événement du 19 au 21 novembre 2020, précédé de deux jours de pré-événement (programmés 

les 17 et 18 novembre 2020). Ce choix est guidé par la volonté de s'assurer que l'événement se déroule avec 

une plus grande tranquillité d'esprit pour tous les participants car, personne n'est exclu. 

Nous devons changer de rythme. Nous étions tous déjà absorbés dans la dernière phase préparatoire de 

l'événement. Maintenant, nous devons ralentir et continuer sur cette « voie » pendant quelques mois avant de 

nous réunir à Assise, mais nous le ferons avec une joie, une motivation encore plus forte et surtout avec vous. 

L'économie de Francesco est un processus qui a déjà commencé, et face à cette situation et à ses conséquences, 

que nous savons difficiles pour beaucoup d'entre vous, nous souhaitons rester unis, car nous sommes 

convaincus que nous serons en mesure de surmonter ensemble les difficultés, dans un esprit collaboratif et 

positif. Rien de ce qui a déjà été fait ne sera perdu. Les mois suivants seront utiles pour approfondir les pistes 

préparatoires que nous avons engagées, à partir des travaux des 12 villages thématiques, qui vont bientôt 

impliquer tous les participants.  

En attendant, nous vous invitons à participer à un Webinaire international le 28 mars, pour se connaître 

mutuellement et avancer ensemble sur ce chemin vers l'Alliance avec le Pape François.  

Nos salutations les plus chaleureuses à chacun d'entre vous. 

+ Domenico Sorrentino, évêque d'Assise   Prof. Luigino Bruni, Université LUMSA 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

Étant donné que nous sommes confiants quant à votre présence aux nouvelles dates prévues, nous vous 

informons que les réservations effectuées via l’agence de voyage travaillant avec le Comité sont 

maintenues et sont automatiquement reportées :  

Pour les jeunes participants inscrits au pré-événement : du 16 au 21 novembre 2020 

Pour les jeunes participants inscrits à l’événement : du 18 au 21 novembre 2020 

Dans les mêmes conditions établies et confirmées pour l'événement de mars. 

Nous vous prions de bien vouloir adapter vos billets d'avion au nouvel horaire dans les meilleurs délais. 

Pour ceux d'entre vous qui rencontrent des difficultés objectives pour assurer leur présence aux nouvelles 

dates, veuillez contacter staff@francescoeconomy.org avant le 20 mars 2020. 


