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Mot de bienvenue et d’ouverture du Rassemblement  

par Carlo et Maria Carla Volpini 

Chers amis du monde entier,  

Nous ressentons une grande joie, une très grande joie. Les notes de la symphonie de 

Ludwig van Beethoven (1), que nous venons d’entendre, sont entrées dans nos 

cœurs et nous rassemblent tous dans une unique  étreinte fraternelle. 

Nous souhaitons commencer ces journées en vous disant  pourquoi nous avons 

choisi d’ouvrir ce XI Rassemblement International avec les notes de l’Hymne à la 

Joie. 

Suite à la réunion des Couples Responsables Régionaux à Rome en 2009, au cours de 

laquelle a été écrit le premier mot sur la célèbre « page blanche » ; qui était le  Brésil 

comme lieu  de rencontre ;  nous sommes allés avec un autre couple d’amis 

équipiers, présent parmi nous aujourd’hui, faire une promenade dans une petite  

ville près de Rome, Nettuno, lieu de naissance et de vénération de Sainte Maria 

Goretti.  Attirés par la musique qui en provenait, nous sommes entrés dans l’église 

consacrée à cette petite fille sainte. En effet il y avait un concert de musique 

classique, qui s’est achevé avec cette symphonie. Nous étions, nous aussi, remplis 

de joie pour la grande décision prise avec tous les couples Régionaux et Super 

Régionaux,  et nous avons immédiatement pensé que la meilleure chose était de 

partager cette joie avec les équipiers du monde entier. Il manquait encore trois ans 

au rendez-vous, mais c’est dans cette église que nous avons décidé que l’Hymne à la 

Joie de Beethoven ouvrirait notre Rassemblement au Brésil. 

Beethoven ne s’est jamais ouvertement déclaré croyant, mais il s’est interrogé sur 

Dieu tout au long de sa vie. Il L’a cherché, avec inquiétude, et ne L’a trouvé qu’à la 

fin de sa vie, en accueillant sereinement et spontanément l’Hostie qu’on lui apporta 

à l’article de la mort. Le compositeur a vécu de grandes souffrances durant son 

existence, mais il n’a jamais abandonné une certitude idéologique : chanter la Joie 

signifie dépasser les obstacles et les difficultés personnelles, remonter le chemin en 

aval vers lequel nous conduit l’égoïsme individuel pour aller vers un plus grand sens 

de fraternité.  Voici donc la Joie chantée par Beethoven, la Joie « malgré tout ».  Ce 

message laissé par un homme, qui n’a pas eu une vie facile dans une période aussi 



difficile que la nôtre, constitue pour nous, hommes et femmes d’aujourd’hui, un 

grand enseignement. Une exhortation qui se traduit chez cet illustre musicien par 

l’invitation à « la nécessité de recommencer chaque jour », invitation qui n’est pas 

très éloignée de celle du père Caffarel : « cherchons ensemble », et qui résonne si 

souvent en nous.  

Il y a quelques semaines, au cours de la dernière Rencontre Mondiale des Familles à 

Milan, le Pape a assisté au théâtre « La Scala » à l’exécution de la IX Symphonie de 

Beethoven  et il a rappelé que le choix de cette œuvre musicale, qui contient 

l’Hymne à la Joie, permet avec le langage universel de la musique de lancer un 

message : « qui affirme la valeur fondamentale de la solidarité, de la fraternité et de la 

paix. Et il me semble, a ajouté le saint Père, que ce message est précieux aussi  pour  la 

famille, parce que c’est dans la famille que l’on fait pour la première fois  l’expérience que 

la personne humaine n’est pas créée pour  vivre enfermée sur elle-même, mais en relation 

avec les  autres; c’est en famille que l’on  comprend que la réalisation de soi ne signifie 

pas se mettre au centre de tout, conduits  par l'égoïsme, mais se trouve dans le don de 

soi ; c’est en famille que commence à s’allumer dans notre cœur la lumière de la paix pour 

qu’elle éclaire notre monde." (2) 

La relecture des paroles de l’Hymne à la Joie, composé par le poète Schiller (3), texte 

qui a inspiré Beethoven pour sa musique, nous conduit à souligner que certains vers 

semblent avoir été écrits  pour nous «  Que celui qui a le bonheur / D’être l’ami d’un 

ami/ Que celui qui a conquis une douce femme/ Partage son allégresse ! ». N’avons-

nous pas, nous équipiers du monde entier, reçu le grand don de l’amitié fraternelle ? 

Et n’avons-nous pas tous connu la tendresse et de l’intensité de l’amour conjugal ? 

Ce sentiment d’allégresse et de joie est donc pour nous ! 

L’Hymne se termine avec les vers suivants : « Frères, au plus haut des cieux/ Doit 

habiter un père aimé/ Tous les êtres se prosternent ? /Pressens-tu le créateur, 

Monde ?/Cherche-le au-dessus des cieux d’étoiles/Au-dessus des étoiles il doit 

habiter ! ». 

Mais notre Dieu n’est-il qu’au-dessus des étoiles ? Benoit XVI nous rappelle encore 

que : « Nous ne cherchons pas  un Dieu qui trône loin de nous, mais qui entre dans notre 

vie et dans nos souffrances. Nous n'avons pas besoin d'un discours irréel d'un Dieu 

lointain et d’une  fraternité sans engagement. Nous sommes à la recherche du Dieu 

proche. Nous cherchons  une fraternité qui, au milieu des  souffrances, soutient l'autre et 

ainsi aide à aller de l’avant." (4) 

L’Hymne à la Joie que nous avons écouté, exprime parfaitement toute l’affinité 

entre l’harmonie personnelle et le bonheur de tous. Que le sentiment de joie que 



nous avons éprouvé et que nous vivrons tous ensemble, au cours de ces journées, 

soit pour chacun de nous une précieuse invitation à nous mettre sur le chemin de la 

foi véritable  qui est fait  d’accueil, de justice, de vérité, d’espérance et de paix pour 

l’humanité toute entière. 

Bon cheminement dans le nom de Dieu, Père de tous les hommes et de toutes les 

femmes. 

 

Carlo et Maria Carla Volpini.   
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