
 
 
 

La vie presse ! 
Proposition estivale pour les bacheliers et les néo-diplômés 

 
 

Cette année 2020 est une année d’imprévus. Le covid-19 a bouleversé le rythme 
habituel de notre vie commune. Nous avons vu comment cet événement a affecté les gestes 
habituels de notre compagnie au cours des derniers mois. Mais ce n’est pas fini. Maintenant, 
même si nous sommes sortis du confinement, la reprise ne nous permet pas de vivre les 
rendez-vous habituels de l’été (vacances communautaires, Meeting de Rimini etc). Et en 
raison des directives sanitaires à respecter, il sera impossible d’organiser le pèlerinage à 
Częstochowa, un geste si cher aux bacheliers et aux néo-diplômés, comme en témoigne la 
persistance du désir d’y participer au fil du temps. 
 

Mais la vie ne s’arrête pas. Au contraire, elle se fait encore plus pressante ! 
L’impossibilité d’accomplir le pèlerinage à Częstochowa n’a pas effacé le besoin irréductible 
qui en était l’origine : remercier pour l’expérience qu’on a vécue, tout en regardant 
l’interrogation sur sa propre vie dans un moment de passage aussi décisif que le baccalauréat 
ou le diplôme de fin d’études. Paradoxalement, la pandémie a fait surgir encore plus vivement 
chez beaucoup l’urgence de ne pas détourner le visage. 

En effet, les décisions à prendre n’accordent aucun répit. Du choix des études et de 
l’université la plus appropriée pour les bacheliers (y compris la décision d’aller vivre ou non 
en colocation) à la recherche d’un emploi pour les néo-diplômés, avec tout le sentiment de 
vertige que les conséquences économiques du confinement ont provoqué dans la vie de 
chacun. 
 

Toutes ces décisions sont liées à l’exigence d’y voir personnellement plus clair dans la 
vocation : pourquoi suis-je sur cette terre ? Comment puis-je me rendre utile ? 
 

Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes invités les uns les autres à vérifier la 
grande hypothèse de travail proposée par don Giussani pour être vraiment hommes dans une 
circonstance qui nous met tellement au défi : « Vivre toujours intensément le réel » (Le sens 
religieux, Cerf, Paris 2003, p. 160). Qu’avons-nous vérifié ? Qu’avez-vous découvert 
d’essentiel pour affronter la nouvelle étape du chemin qui s’ouvre devant vous, c’est-à-dire 
le début de l’université ou l’entrée dans le monde du travail ? Ce sont des interrogations que 
vous auriez pu approfondir en marchant vers le sanctuaire de Vierge. Et ce sont les mêmes 
qui peuvent vous accompagner en cet été de sortie progressive du confinement, selon les 



pays, dans ce présent qu’il vous est donné de vivre. Ce moment particulier est une occasion 
précieuse pour redécouvrir ce dont vous avez véritablement besoin et qui vous accompagne 
sur ce chemin. 
 

Comment pouvons-nous alors utiliser la période de l’été, en cette année où nous ne 
pouvons pas partir comme d’habitude pour le pèlerinage à Częstochowa, pour la rendre tout 
aussi utile pour notre vie ? Comment ne pas perdre la richesse de vie et de raisons acquise 
pendant ces mois d’isolement ainsi que pendant les années d’école et d’université, 
particulièrement au sujet de la question de la vocation, qui se fait pressante en vous ? « La 
vie est vocation », nous a dit don Giussani, c’est-à-dire un appel du Mystère. Au milieu de 
toutes les voix qui, en ce moment de passage, s’introduisent dans votre cœur pour vous tirer 
d’un côté ou de l’autre, généralement par calcul ou par profit, rien n’est plus essentiel que de 
percevoir la voix unique de l’idéal, la voix unique de Celui qui prend à cœur toute votre 
humanité parce qu’il vous a fait pour un destin de bonheur. 
 

Pour vous aider à utiliser le temps libre de l’été pour relever en hommes les défis que 
même le covid-19 n’a pas pu effacer, il nous a semblé utile de vous proposer de travailler, 
personnellement ou ensemble selon vos possibilités, sur quelques textes que nous aurions 
utilisés pour le pèlerinage à Częstochowa. 

Ces textes sont : La voce unica dell’ideale (publié en italien par San Paolo, 2018) et les 
Notes de la rencontre avec les bacheliers en février dernier intitulée« Mais quelle est ma place 
dans ce monde ? » (publication en ligne, site de CL). 
 

À la fin de l’été, le mardi 1er septembre à 20h30, nous tiendrons une assemblée « à 
distance » pour nous témoigner le travail accompli par chacun d’entre nous. Les indications 
pour y participer seront communiquées par les secrétariats de CL-Lycée et du CLU selon les 
voies habituelles. 
 

Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer un témoignage en écrivant à: 
1settembre@comunioneliberazione.org 

 
Bon été et bon chemin ! 
 

        Julián Carrón 

                     
 
 
Milan, le 27 juillet 2020 
 
   
 
  


