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Le Père Heinrich a fait remarquer de façon pertinente que lors de la pandémie corona, à
certains endroits on a ressenti douloureusement l'absence d' une parole d'orientation de
l'Eglise, tandis que les mouvements spirituels ont réagi à la pandémie à leur manière.
Nous ne voulons pas nous pencher maintenant sur la pandémie avec tous ses effets
secondaires négatifs, mais plutôt sur la manière dont les différents mouvements et donc les
différents charismes ont réagi à la pandémie.
Je me souviens encore très bien du début d'Ensemble pour l'Europe, lorsque Chiara Lubich
nous a interrogés sur notre charisme. Pour elle, il était absolument clair que chaque
mouvement spirituel a reçu un charisme particulier, comme réponse de Dieu au défi de
notre temps.
Or, j'ai donné un titre à ma courte impulsion de présentation : Corona à la rencontre des
charismes. Pour les contributions suivantes, j'aimerais donner un petit coup de pouce pour
leurs visions.
Voyons quelle réponse, quelle réaction Corona a provoquée parmi les différents charismes.
Je suis convaincu que grâce à cet approche, le charisme individuel peut briller encore plus.
Nous nous reconnaissons les uns les autres plus profondément et c'est l'une de nos
préoccupations fondamentales.
Je vois là un double défi :
1. Osons laisser transparaître la couleur principale de chaque charisme et la percevoir de
façon appropriée. Cela ne m'est certainement pas seulement arrivé à moi, mais aussi aux
autres amis qui apporteront la réponse de leur charisme à Corona. Je dois renoncer à ma
présentation différenciée de 30 minutes et me concentrer sur un ou deux aspects qui sont
vraiment typiques de notre charisme. Osons donc laisser briller les couleurs principales de
chaque charisme.
2. Aucun charisme n'a tout. C'est dans l'harmonie des charismes que naît la plénitude. Les
différentes couleurs de la lumière se complètent et font ressortir une image rayonnante.
En ce sens, je nous invite à regarder plus profondément et à nous reconnaître mutuellement,
afin que, dans l'harmonie des charismes, on puisse entendre quelque chose de la partition
divine.

