
 

26 février 2021 

 

Cher ami, chère amie, 

 

Comme nous sommes encore en plein dans une circonstance que personne n’aurait 

imaginée si grande et si riche de conséquences, pour nous préparer au Triduum de GS, 

nous voudrions mettre l’accent sur l’expérience mûrie au cours des derniers mois : 

découvertes, questions, intuitions, difficultés.  

 

Bien des habitudes ont changé dans nos vies : l’enseignement à distance, la relation 

avec nos proches, la fréquentation des amis, la rencontre et les rendez-vous de GS 

régulièrement attendus (le Triduum, les vacances), l’activité sportive. Il serait peut-être 

plus juste de dire que ce ne sont pas seulement certains aspects de la vie qui ont changé, 

mais l’idée même de « vie » que nous avions à l’esprit.  

 

S’il est vrai que des sacrifices importants (que nous aurions volontiers évités) ne nous 

ont pas été épargnés, il n’en est pas moins vrai que ce « brouillage de cartes » a permis 

d’explorer aussi de nouvelles voies et de réaliser des actions inédites : parmi celles-ci, il 

suffit de penser aux témoignages en visioconférence depuis l’Italie et le monde entier 

(Espagne, Ouganda, Cameroun), proposés à tous par certains amis de différentes 

communautés, ou bien aux jeunes qui, face au défi de l’enseignement à distance, ont 

inventé des moments de travail commun avec leurs camarades de classe (proches ou 

moins proches de l’expérience de GS).  

 

Avant même de stimuler notre créativité, cette situation a fait émerger les questions 

essentielles de la vie, et elle continue à le faire : mais moi, pourquoi j’existe ? Pour quoi 

vaut-il la peine de dépenser ses énergies ? Ces questions si concrètes constituent l’ADN 

de notre plus grand allié, notre cœur, avec lequel affronter les circonstances de la vie.  



Mais non seulement le Mystère nous donne un cœur, mais il s’est aussi rendu présent 

dans nos journées à travers le don de la compagnie d’amis – une demeure – avec 

lesquels partager chaque pas de la vie, sans nous livrer à la solitude de nos pensées. 

C’est ainsi que nous pouvons reconnaître dans notre expérience la victoire de la Vie sur 

la mort.  

 

À la lumière de toute l’expérience vécue au cours de ces mois et du chemin fait avec 

GS – Journée de début d’année, École de communauté, initiatives locales – nous 

souhaitons t’inviter au Triduum de GS, qui se déroulera cette année sous forme digitale 

du 1er au 3 avril 2021, en partageant avec toi les questions suivantes :  

 

Qu’as-tu découvert de toi-même cette année ? 

As-tu rencontré une espérance pour ta vie ? 

 

Tu pourras envoyer ta contribution (témoignages personnels, textes, chants, exemples 

tirés de séries télévisées) à travers le site dédié, dans la rubrique « Preparazione Triduo 

GS » [Préparation du Triduum de GS] avant vendredi 19 mars.  

 

Nous te saluons chaleureusement, 

 

père Andrea Mencarelli 

Francesco Barberis 

 

 

https://eventi.comunioneliberazione.org/GSContributi/

