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RÉSUMÉ

Pourquoi le charisme a t-il été si souvent considéré comme 
une excentricité ? Une question sur laquelle cet ouvrage se 
penche, pour déconstruire nos peurs et retrouver le rôle 
charnière et constitutionnel du charisme dans l’Église.
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POINTS FORTS 

▷ Un essai autour de la grande floraison 
des mouvements ecclésiaux au XXe siècle, 
qui partagent leur enthousiasme pour la 
vie et la foi chrétienne.

▷ Un nouveau regard sur le mystère 
de l’Église et la figure de Mgr Eugenio 
Corecco.
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EUGENIO CORECCO a travaillé directement avec Jean-
Paul II pour l’élaboration du code de droit canonique de 
1983. Ami d’Hans Urs von Balthasar, de Luigi Giussani 
(Communion et Libération), de Kiko Arguello (Chemin 
Néocatéchuménal) ou encore de Mgr del Portillo (Opus 
Dei), il a une expérience directe des communautés 
nouvelles et des mouvements issus du concile. Il puise 
les sources de son enseignement sur les charismes et leur 
signi� cation ecclésiale dans son expérience de pasteur, de 
canoniste et de membre de Communion et Libération. 
Un parcours historique, ecclésiologique et juridique qui 
nous permet de saisir les enjeux et les dé� s de l’accueil des 
charismes pour la nouvelle évangélisation.

« Il n’existe pas d’Église sans la présence 
constituante et constitutionnelle du Charisme.»

L’AUTEUR

Jacques Bagnoud (1971) est originaire du 
Valais en Suisse, il  a étudié la théologie à 
l’université de Fribourg, puis à l’université 
de Madras en Inde, et a continué ses études 
en droit canonique à Rome avec une thèse 
de doctorat sur Mgr Eugenio Corecco (1931-
1995) et les charismes dans l’Eglise. Il a écrit 
la biographie de la mystique suisse Adrienne 
von Speyr (1902-1968), femme médecin ayant 
collaboré avec Hans Urs von Balthasar à la 
fondation d’un institut séculier. Elle fut aussi 
à l’origine de la publication d’une des plus 
grandes œuvres théologiques du XXe siècle.


