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« Y A-T-IL UN ESPOIR ? UNE DÉCOUVERTE FASCINANTE »

21. Le souffle d’une 
différence

« Pour défier la mentalité de chacun, le “fait” n’a pas besoin d’être éclatant. La puissance 
du fait, de cet aspect particulier, ne dépend pas de son éclat. Cela peut être un simple 
souffle, mais un souffle qui contient une différence qui attire comme un aimant. »

(J. Carrón, Y a-t-il un espoir ? Une découverte fascinante, Enm, Mi 2021, p. 78)

Nous proposons deux documentations à ce sujet :

1. CET INSTANT DE VIE, lettre signée, 24.01.2022, clonline.

2. « Ce soir, après un certain temps, j’ai assisté à la réunion de l’École de communauté en 
ligne parce que j’en ressentais le besoin. Cet après-midi, alors que j’étudiais et que je 
parlais à ma mère de la difficulté de cette dernière période entre les tests et les examens, 
à la fin du trimestre, ma mère – qui ne participe pas au mouvement – m’a dit à un mo-
ment donné : “Va à la réunion de CL-Lycée ce soir et demande-leur comment ils font 
face à cette période !” et c’est ce que j’ai fait. Le fait que ma mère m’ait dit de parler 
aux gens de CL-Lycée m’a laissée sans voix parce qu’elle a vu dans mes yeux, quand 
je rentre des réunions, à quel point je suis heureuse de vivre cette expérience ; et si elle 
a vu cela de l’extérieur, cela signifie vraiment que l’École de communauté m’a aidée 
et m’aide et me change beaucoup en ce moment. Les autres voient qu’en venant aux 
réunions, j’ai changé mon regard et que le mien est maintenant plus vivant. J’ai ensuite 
demandé à mes amis comment ils faisaient face à cette période – si dure pour moi, dans 
laquelle je me sens de plus en plus seule, de plus en plus stressée et anxieuse – et j’ai 
réalisé que je n’étais pas du tout seule et que tout le monde avait des difficultés, mais 
qu’ils essayaient de donner un sens au dur labeur qu’ils faisaient, que tous cherchaient 
quelque chose de beau dans ce qu’ils étudiaient et dans le dur labeur des études, mais 
aussi dans le travail extrascolaire quotidien. »

(lettre signée)

Quels faits (quels “souffles”) t’ont frappé ou recentré cette semaine ?

Nous rappelons qu’il est possible d’envoyer des questions et des témoignages sur le site
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/ 

https://francais.clonline.org/lettres/2022/02/18/cet-instant-de-vie
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

