
CL-LYCÉE
ÉCOLE DE COMMUNAUTÉ   2019-2020

2019 -2020GS ·  26

Nous proposons en guise de provocation pour relever le défi de ces jours-ci la lettre que 
Carrón a écrite à tous les amis de Communion et Libération.

Nous en suggérons la lecture personnelle et quotidienne, en donnant suite à l’invitation de 
partager vos contributions et questions.

N’oubliez pas que vous pouvez envoyer des témoignages sur cette période à :
comunicazionifrat@comunioneliberazione.org
  

Julián Carrón, « La lettre de Julián Carrón au mouvement » clonline 12 mars 2020 

6. La vie à l’épreuve du Coronavirus

mailto:comunicazionifrat@comunioneliberazione.org
https://bit.ly/39733Og
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Provoqués Par l’émergence du coronavirus et Par les limitations auxquelles nous 
sommes soumis …

Qu’est-ce qui vainc la peur, le vide de ces jours. Comme l’a écrit Carrón dans la lettre au 
« Corriere della Sera » : C’est une présence, et non nos stratégies, notre intelligence, notre 
courage, qui mobilise et soutient la vie de chacun de nous. […] Seul Dieu qui entre dans 
l’histoire en tant qu’homme peut vaincre la peur profonde ».

Pour nous aider à entrevoir les signes de cette victoire au cours de ces jours nous suggérons 
ces instruments :

- Julián Carrón, « Voici comment, dans les difficultés, on apprend à vaincre la peur », 
Corriere della Sera, 1er mars 2020

- Julián Carrón, Foi et solitude, intervention au congrès “Solitude ennemie” (Florence, 16 
novembre 2019)

- Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan : libre derrière les barreaux : récit , Nouvelle 
Cité, Bruyères-le-Châtel 2018 (recension)

Autres suggestions :

Livres
- Bruce Marshall, Un sou par homme, Gallimard, L’air du temps, Paris 1954 (recension)
- Robert Hugh Benson, Le maître de la terre, Pierre Téqui, 2000 (recension)

Films
- Des Hommes et des Dieux (2010) de Xavier Beauvois (recension)
- Marcelin pain et vin (1955) de Ladislas Vajda (recension)
- La vie des autres (2006) de Florian Henckel von Donnersmarck (recension)
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https://bit.ly/3cUNLiP
https://francais.clonline.org/news/actualit%C3%A9/2020/02/10/foi-et-solitude
https://it.clonline.org/libri/libri-consigliati/van-thuan
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/don-gaston-che-insegnava-ad-aggrapparsi-alla-fune-di-dio
https://it.clonline.org/news/cultura/2015/01/22/l-uomo-dalle-mani-pulite
https://it.clonline.org/news/cultura/2010/11/16/uomini-di-dio-quel-bacio-di-padre-luc
https://it.clonline.org/news/cultura/2016/11/11/avere-gli-occhi-di-marcellino
https://www.sentieridelcinema.it/le-vite-degli-altri/

