Discours de clôture du président d'honneur Leonardo Ancona
Notre Président sortant recevra ce soir, au cours de la réunion conviviale, les remerciments
administratifs et sociaux de la A.I.E.M.P.R.; cependant en ma qualità de Président onoraire de la
Société je ne peux pas m’en passer d’ en parler ici, en cet espace où durant tous ces jours nous
avons exercé nos travaux proprement scientifiques.
De ce travaux le promoteur, l’inspirateur et le protagoniste a été vraiment notre Président,
spécialement pour sa présence continue et fidèle à toutes les sessione, de la première à la
dernière.
Nous avons tous ressenti l’implication de Hubert Auque à ce Congrès de Strasbourg: une
implication qui lui est échoué inopinément avec la Présidence imprevue de l’A.I.E.M.P.R. et qui
aurait pu écraser n’importe qui; en effet Aubert s’est plus d’une fois senti inapte à la tâche, même
sur le point de jeter l’éponge; mais sa ténacité l’ maintenu et lui a permis d’avancer jusqu’à la fin:
jusque à notre rencontre.
Je crois que pour lui il s’est realisé ce que nous pensons être dans le domaine de la pédagogie
chrétienne, c’est à dire qu’il s’est trouvé en cet “état de grace” qui ne manque pas à celui qui
accepte un devoir avec authenticité et décision.
Cette “grace” permet de découvrir en soi-même des resources, des initiatives, des découvertes que
l’on n’aurait jamais immaginé avoir en soi, et propose un discours qui étonne avan tout celui qui le
prononce.
Il est bien vrai, en effet, que la plus grande partie de nous a vecu le fait que le Congrès a
fréquemment atteint un haut niveau de spiritualità; et même s’il a été possibile que notre accord
ne fût pas toujours plein, et que nous ne pourrons pas rappeler tout ce qui a été dit ici,
certainemet dans notre esprit restéra quelque chose qui va jaillir dans notre futur.
En realité tout que s’est deroulé dans l’espace de cette salle peut se voir comme une dérive du
processus en parole, et c’est bien vrai que les rapporteurs individuels ont été protagonistes, mais
sans l’intervention du Président cela n’aurait pas pu se vérifier.
C’est vraiment là l’ âme cachée de tout le scénario scientifique que nous venons d’entendre
prononcer par Léon Cassiers, dans l’admirable synthèse des travaux qu’il nous a apporté.
Et nous tous, nous devons à notre Président la reconnaissance et la remerciment de tout cela.
Merci, Aubert Auque!
Leonardo ANCONA
président d'honneur

