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10H30 - 11H30
Une Présence dans le regard

Rencontre avec Javier Prades, professeur de théologie à l’Université ecclésiastique San 

Dámaso (UESD) à Madrid et président de l’UESD. Introduit par Giuseppe Foletti, prêtre

14H30 - 15H30
L’éducation : une occasion de se laisser surprendre 

Rencontre avec Silvio Cattarina, psychologue et sociologue, fondateur de la communauté 

pour les mineurs “L’Imprevisto”, et Lorenzo Ricciardi, jeune étudiant ayant vécu l’expérience 

d’accueil dans cette communauté. Introduit par Cecilia Stadelmann, enseignante

De nombreuses personnes ont découvert, en rencon-

trant don Giussani de son vivant ou en rencontrant son 

charisme aujourd’hui, une manière de vivre le christian-

isme originale, fascinante, tendant à saisir l’entier de la 

vie humaine et des défis qui la constituent. Quelle nou-

veauté cette rencontre introduit-elle dans la manière de 

nous regarder nous-mêmes, de regarder les autres, de 

regarder notre vie dans toutes ses circonstances?

Cette définition donnée par don Luigi Giussani exprime 

d’une façon remarquable ce qu’il a voulu nous faire 

découvrir. Quel défi découle de cette proposition dans 

notre vie et dans notre diocèse?

“Aucune expression des sentiments humains n’est 

plus grande que la musique. Pourtant, quand 

j’entends la voix humaine... Oui, le chant est la plus haute 

expression du cœur humain. C’est l’expression de la joie 

et de la tranquillité qui vient du fait d’être aimé.

Qui vient de l’appartenance.” Don Giussani

16H30 - 17H30
“L’Eglise n’est pas quelque chose qui naît de la vie. Elle est une vie”

Table ronde avec Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg; Maria- 

Dolores Stadelmann, catéchiste; Maria Leidi, mère de famille; Patrice Favre, journaliste

20H00 - 21H30
Le chant naît quand on appartient

Chants et musique

SAMEDI

“Un imprévu est ma seule espérance / Mais on me dit 

qu’il est idiot de se le dire” E. Montale

On parle volontiers aujourd’hui dans la société et 

dans l’Église d’une urgence éducative. Que veut dire 

éduquer? Quelle est la responsabilité de l’adulte? 

Quelle contribution peut être apportée par cha-

cun de nous? Qu’est-ce qui permet une espérance 

et une positivité toujours présente dans le chemin 

éducatif? Un témoignage de l’orginalité de la prop-

osition éducative née du charisme de don Giussani.

“Un homme cultivé, un Européen de nos jours, peut-il 

croire, croire vraiment à la divinité du fils de Dieu, Jésus-

Christ?”  F. Dostoïevski

Qu’est-ce que le charisme de don Giussani signifie  pour 

les hommes d’aujourd’hui ? Qui est pour toi don Gius-

sani aujourd’hui?

Le livre s’ouvre sur Miguel Mañara - le Don Juan histori-

que - qui exprime sa profonde insatisfaction de la vie.  

Mais pourquoi regarder cet abîme ? Pourquoi ne pas 

le fuir ou le censurer ? Est-ce que quelque chose peut 

vraiment y entrer et le remplir ? Quelle contribution le 

charisme de don Giussani apporte-t-il à ces questions ?

09H30 - 10H15
Messe

Sainte Messe célébrée par P. Mauro-Giuseppe Lepori, Abbé général de l’Ordre Cistercien

11H15 - 12H15
Comment le combler, ce gouffre de la vie ?

Dialogue avec Julián Carrón à partir de la pièce “Miguel Mañara” de Milosz. 

Introduit par Patrice Favre, journaliste

14H45 - 15H45
Dans le grand drame de l’humanité

Rencontre avec le P. Mauro-Giuseppe Lepori, Abbé général de l’Ordre Cistercien.

Introduit par Tommaso Leidi, médecin

DIMANCHE

(Ces vidéos tournent en boucle dans la salle vidéo pendant les deux jours)

Cette exposition est le fruit du travail personnel d’un 

groupe d’amis sur le livre “Miguel Mañara” et la scénogra-

phie de l’artiste Franco Vignazia. Miguel et l’histoire de sa 

conversion sont le paradigme de la vie de tout homme, et 

donc aussi de la nôtre. L’exposition veut donc parcourir 

le drame de Milosz en dialoguant avec les questions du 

cœur de tout homme qui vit le quotidien sans s’épargner 

les difficultés et la beauté qu’il comporte.

Un parcours visuel sur la correspondance entre les écrits 

de don Giussani et les dessins d’Alberto Giacometti.

Ce parcours propose l’expérience d’un dialogue entre 

l’œuvre d’art, les mots de don Giussani et la vie de celui 

qui prend part à l’exposition.

Le cri d’un destin

Une quête sans fin

Don Giussani, Giacometti et nous

Des visites guidées seront organisées sur place

Une histoire qui continue

Des personnes vivant en Suisse romande racontent leur rencontre avec don 

Giussani et avec l’expérience du mouvement  de CL

Un service de baby-sitting et des repas sont prévus sur place, 
l’inscription, à faire avant le dimanche 13.11, est obligatoire et con-
traignante. Il y aura également un espace picnic.

Détails et inscription pour le repas ici et pour le baby-sitting ici

EXPOSITIONS

https://centenairegiussani.ch/inscription-repas/
https://centenairegiussani.ch/inscription-baby-sitting/
https://centenairegiussani.ch/inscription-baby-sitting/
https://centenairegiussani.ch/inscription-repas/
https://centenairegiussani.ch/inscription-repas/
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“Un homme cultivé, 
un Européen de nos jours,

peut-il croire, 
croire vraiment à la 

divinité du fils de Dieu, 
Jésus-Christ ? ”

             F. Dostoïevski


