
Carrón (CL) : « La vie de chacun est suspendue à un fil. Pourquoi vivre vaut

Communion et Libération s’unit à la profonde émotion, à la douleur et à la prière du Pape François 
pour les victimes des attaques de Paris et pour le peuple français
comprendre. Il n’y a pas de justification pour cela, ce
téléphone par TV2000).  

Le père Julián Carrón , président de la Fraternité de Communion et Libération, a déclaré
évidence saute aux yeux : la vie de chacun est suspendu
partout, au restaurant, au stade ou lors d’un concert. 
féroce est devenue une réalité jusque dans nos villes. Les événements de Paris nous placent ainsi 
face à la question décisive : pourquoi vivre vau
peut éviter. Chercher une réponse adaptée à l’interrogation sur le sens de notre vie est le seul 
antidote contre la peur qui nous assaille lorsque nous regardons la télévision ces dernières heures
c’est le fondement qu’aucune terreur ne 

« Demandons au Seigneur de pouvoir relever ce terrible défi avec les mêmes sentiments que le 
Christ qui ne s’est pas laissé vaincre par la peur
menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice
dans les yeux, nous pourrons non seulement
personnes qui ont perdu la vie à Paris,
faire face à ces massacres, et à chacun de nous une raison de reprendre le travail lundi matin en 
continuant à construire un monde à la hauteur de notre humanité, avec la certitude de l’espérance 
qui est en nous ». C’est par ces paroles que le père Carrón a invité tous les amis du Mouvement à 
adhérer aux moments de prière qui seront proposés par les diocèses, en union avec le Pape et toute 
l’Église.  
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Communion et Libération s’unit à la profonde émotion, à la douleur et à la prière du Pape François 
pour les victimes des attaques de Paris et pour le peuple français : « Ces choses sont difficiles à 

de justification pour cela, ce n’est pas humain » (le p

, président de la Fraternité de Communion et Libération, a déclaré
: la vie de chacun est suspendue à un fil, on peut être tué à tout 

partout, au restaurant, au stade ou lors d’un concert. La possibilité de subir une mort violente et 
féroce est devenue une réalité jusque dans nos villes. Les événements de Paris nous placent ainsi 

: pourquoi vivre vaut-il la peine ? C’est un défi qu’aucun d’entre nous ne 
peut éviter. Chercher une réponse adaptée à l’interrogation sur le sens de notre vie est le seul 
antidote contre la peur qui nous assaille lorsque nous regardons la télévision ces dernières heures

est le fondement qu’aucune terreur ne peut détruire ».  

Demandons au Seigneur de pouvoir relever ce terrible défi avec les mêmes sentiments que le 
Christ qui ne s’est pas laissé vaincre par la peur : « Insulté, il ne rendait pas l'insulte, souffrant, il 
menaçait pas, mais s'en remettait à Celui qui juge avec justice » (1P 2, 23). Avec cette Présence 

non seulement regarder la mort elle-même, à commencer
qui ont perdu la vie à Paris, mais aussi offrir à nos enfants une hypothèse de sens pour 

, et à chacun de nous une raison de reprendre le travail lundi matin en 
continuant à construire un monde à la hauteur de notre humanité, avec la certitude de l’espérance 

». C’est par ces paroles que le père Carrón a invité tous les amis du Mouvement à 
adhérer aux moments de prière qui seront proposés par les diocèses, en union avec le Pape et toute 
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