
RÉSUMÉ 
Pourquoi le charisme a t-il été si souvent considéré comme 
une excentricité? Une question sur laquelle cette thèse se 
penche, pour déconstruire nos peurs et retrouver le rôle 
charnière et constitutionnel du charisme dans l’Église. Mgr 
Eugenio Corecco a joué un rôle déterminant dans la réception 
de Vatican II et l’élaboration du code de droit canonique 
actuel. Il a montré le fondement théologique du droit, ce qui 
lui a permis de définir la constitution de l’Eglise à partir de 
l’action directe de Dieu dans la Parole, les Sacrements et les 
charismes. Ce fondement constitutionnel montre la place 
charnière des charismes pour la vie de l’Église. La contribution 
de Mgr Corecco pour l’accueil des charismes est précieuse et 
ce travail montre qu’il y a beaucoup d’éléments qui peuvent 
encore être davantage mis en valeur au plan canonique. Cette 
étude de Jacques Bagnoud se distingue par son acuité et son 
originalité et constitue, un point de référence incontournable 
pour tous ceux qui veulent approfondir la pensée de Mgr 
Eugenio Corecco.
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Jacques Bagnoud 

MGR EUGENIO CORECCO (1931-1995) est né à Airolo 
dans le Tessin, il fut ordonné prêtre en 1955. Il étudia le droit 
canonique à Monaco di Bavière et le droit à Fribourg en 
Suisse. De 1969 à 1986, il fut professeur de droit canonique 
à l’université de Fribourg. Il devint membre du mouvement 
Communion et Libération. En 1983, il fut nommé conseiller 
par le pape Jean-Paul II pour l’élaboration du nouveau code 
du droit canonique. En 1986, il devint évêque de Lugano et 
y fonda l’institut de Théologie qui fut promu un an plus tard 
par le Vatican en devenant la faculté de Théologie de Lugano 
(FTL). Mgr Eugenio Corecco fit des conférences dans le 
monde entier.
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