
 

 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Communion et Libération adhère à la Veillée de Pentecôte 
pour les martyrs d’aujourd’hui promue par la CEI 

 
 
 
Communion et Libération adhère à la proposition de la Conférence épiscopale italienne (CEI) de 
consacrer la Veillée de Pentecôte (samedi 23 mai 2015) aux martyrs d’aujourd’hui, les chrétiens 
« victimes de persécutions et de violences simplement à cause de la foi qu’ils professent » 
(François, 30 avril 2015). 
 
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1Co 12, 26). Comment peut-on 
rester indifférent aux souffrances de nos frères chrétiens persécutés en bien des endroits du monde ? 
Comment ne pas accueillir les appels répétés du pape François ? « Il y a plus de martyrs aujourd’hui 
que pendant les premiers siècles de l’Église ; plus de martyrs ! Nos frères et nos sœurs. Ils 
souffrent ! Eux portent leur foi jusqu’au martyre. » Le Saint-Père nous rappelle que nous sommes 
face à un nouveau défi qui se manifeste « dans des attaques authentiques contre la liberté religieuse 
ou dans de nouvelles situations de persécutions des chrétiens qui, dans certains pays, ont atteint des 
niveaux alarmants de haine et de violence. » (Evangelii Gaudium, 61) 
 
« Par notre adhésion à l’initiative de l’Église italienne », a déclaré le père Julián Carrón, président 
de la Fraternité de CL, « nous voulons nous unir à tous ceux qui ressentent les blessures des martyrs 
d’aujourd’hui comme si c’était à eux qu’elles étaient infligées, afin de montrer à quel point nous 
nous sentons proches de nos frères qui souffrent. En tant que partie de ce corps qu’est l’Église, nous 
voudrions porter nous aussi un peu de ce fardeau d’incompréhension, d’intolérance, et de violence 
que le monde qui refuse le Christ charge sur les nouveaux martyrs du vingt-et-unième siècle. 
Pourtant, précisément des chrétiens persécutés arrivent continuellement des témoignages de 
personnes qui trouvent dans la foi la raison adéquate pour vivre et pour mourir. Que leur 
témoignage réveille notre foi de sa torpeur et de son indifférence. C’est pourquoi j’invite toutes les 
communautés de CL présentes en Italie et dans le monde au grand moment de prière du 23 mai, 
Veillée de Pentecôte, en unité avec toute l’Église, en participant aux initiatives organisées par leurs 
diocèses. » 
 
 

Le bureau de presse de CL 
 
Milan, le 5 mai 2015. 
 


