
 
 

 

Milan, le 27 juillet 2021 

 

 

 

Très chers amis, 

 

 comme vous le savez, suite à la publication du Décret général émis par le Dicastère pour 

les Laïcs, la Famille et la Vie concernant l’exercice du gouvernement à l’intérieur des associations 

internationales de fidèles, j’ai immédiatement communiqué au Préfet du Dicastère, le Cardinal 

Farrell, notre pleine disponibilité à suivre ce qui est demandé. Je désire donc vous informer des 

étapes entreprises jusqu’à maintenant, et de celles que nous comptons entreprendre dans cette 

direction.  

 

 Durant ces dernières semaines, le comité exécutif de la Fraternité, assisté de quelques 

experts juristes, a ouvert une intense réflexion sur les transformations normatives nécessaires pour 

réglementer la durée des mandats de l’organe central de gouvernement de la Fraternité et les 

modalités de participation à la nomination des membres de la Diaconie centrale et du Président. 

 

 Dès le départ, nous avons souhaité partager avec le Dicastère les étapes de notre travail ; 

aussi, ces derniers jours, Roberto Fontolan, directeur du Centre International de CL et membre du 

même Dicastère, a rencontré le Cardinal Farrell.  

 

 Ce dialogue, très cordial, a permis d’approfondir certains aspects des nouvelles 

dispositions, de préciser le calendrier d’un parcours qui concerne toutes les réalités associatives 

du laïcat, et de souligner la grande importance de l’Assemblée convoquée le 16 septembre prochain 

par le Dicastère, qui a invité les représentants de tous les mouvements, associations et nouvelles 

communautés.  

 

 Nous prévoyons maintenant, pour mettre concrètement en œuvre le décret, de partager les 

modalités d’action lors de la première réunion de la Diaconie centrale, prévue fin août. 

L’Assemblée du 16 septembre nous offrira ensuite l’occasion de vérifier et d’approfondir notre 

hypothèse de travail, que nous entendons dans tous les cas développer en dialogue avec le 

Dicastère. À la lumière des indications qui seront données, nous lancerons le processus qui 

conduira au renouvellement des membres de la Diaconie centrale et du Président et qui, de manière 

directe ou indirecte, impliquera chacun de nous.  

 

 Pour affronter cette circonstance à laquelle l’Église nous appelle, rien n’est plus important 

que de prendre conscience de la nature de notre besoin authentique. Cette conscience claire de 

nous-mêmes nous permettra de reconnaître plus facilement ce dont nous avons besoin pour vivre 

et donc de l’identifier chez ceux en qui nous voyons resplendir aujourd’hui la grâce du charisme, 

cette force d’attraction qui nous a conquis dans la rencontre et qui a changé notre vie à la racine. 

Plus nous suivrons l’attraction à travers laquelle l’Esprit du Seigneur nous entraîne maintenant (en 

nous remplissant des raisons suffisantes et de l’enthousiasme nécessaire pour continuer à vivre 

l’appartenance au mouvement, si essentielle pour notre appartenance au Christ dans l’Église), plus 
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il sera facile de reconnaître ceux qui pourront nous guider dans la nouvelle phase qui s’ouvre 

devant nous.  

 

 Aidons-nous à ne pas éluder la profondeur de la question, avant tout en nous soutenant 

dans la prière et la fidélité au travail d’École de communauté que nous faisons, personnellement 

et en groupes. Je suggère aussi de reprendre le texte Engendrer des traces dans l’histoire du 

monde, que nous avons commencé à étudier l’an dernier et qui développe la méthode utilisée par 

Dieu pour se faire reconnaître dans l’histoire (comme on le voit de Jean et André jusqu’au 

charisme), essentielle pour affronter pleinement cette circonstance.  

 

 Avec toute l’affection dont je suis capable, votre 

 

 

père Julián Carrón  

 

                
 

 


