
 

 

Communiqué de presse 
Père Carrón (CL) : « L’incroyable liberté d’un homme saisi par le Christ » 

 
 

 
Au regard de l’annonce du renoncement au ministère de Pierre par Benoît XVI, le père Julián 
Carrón, président de la Fraternité de Communion et Libération, a déclaré :  
« Par ce geste, aussi impressionnant qu’imprévu, le Pape nous témoigne une relation avec le Christ 
d’une telle plénitude qu’elle nous surprend par son élan de liberté sans précédent, élan qui privilégie 
par-dessus tout le bien de l’Église. Ainsi, il montre à tous qu’il se confie totalement au dessein 
mystérieux d’un Autre.  
Qui ne désirerait une liberté semblable ? 
Le geste du Pape est un rappel puissant à renoncer à toute assurance humaine, en se confiant 
exclusivement à la force de l’Esprit Saint, comme si Benoît XVI nous disait avec les paroles de 
saint Paul : “J’en suis bien sûr d'ailleurs, Celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en 
poursuivra l'accomplissement jusqu'au Jour du Christ Jésus.” (Ph 1,6) 
À travers l’annonce du Pape, le Seigneur nous demande d’aller au-delà de toute apparence, en 
faisant mémoire de tut l’enthousiasme humain avec lequel nous avions salué l’élection de 
Benoît XVI et avec lequel nous l’avons suivi au cours de ces huit années, en étant reconnaissant 
pour chacune de ses paroles.  
En souhaitant vivre la même expérience d’identification avec le Christ, qui a dicté au Pape cet acte 
historique pour la vie de l’Église et du monde, nous accueillons, nous aussi, avec liberté et remplis 
d’émerveillement, ce geste extrême de paternité, accompli par amour pour ses enfants, en confiant 
sa personne à la Sainte Vierge, afin qu’il continue d’être père en donnant sa vie pour l’œuvre d’un 
Autre, pour l’édification de l’Église de Dieu.  
Avec tous nos frères, et en union avec Benoît XVI, nous demandons à l’Esprit du Christ d’assister 
l’Église dans le choix d’un père qui puisse la guider en ce moment historique aussi délicat que 
décisif. » 
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