Communiqué de presse
Neuvième anniversaire de la mort de don Giussani
Messes de suffrage dans le monde entier
À l’occasion du 9ème anniversaire de la mort de don Luigi Giussani (22 février 2005) et du 32ème
anniversaire de la reconnaissance pontificale de la Fraternité de CL (11 février 1982), des messes
sont célébrées – comme chaque année – en Italie et dans le monde, présidées par des cardinaux et
des évêques, avec cette intention : « 60 après le début du Mouvement, dans la fidélité au charisme
de don Giussani, nous demandons à Dieu la grâce d’une belle et saine inquiétude, afin qu’en suivant
le pape François, nous reconnaissons dans toute circonstance de notre vie l’initiative de Dieu qui
nous précède toujours et qui nous attire vers Lui par son amour. Et afin qu’avec le Christ présent
nous allons à la rencontre de tout homme qui Le désire et Le cherche vraiment, pour rendre visible
l’essentiel. ».
La liste des célébrations peut être consultée sur le site www.clonline.org. Nous voulons signaler
plus particulièrement :
• Milan, S.Ém. Card. Angelo Scola, le 11 février à 21 h 00 en la cathédrale (Duomo)
• Gênes, S.Ém. Card. Angelo Bagnasco, le 12 février à 20 h 30 en l’église Sainte Marthe
• Pérouse, S.E. Mgr. Gualtiero Bassetti, le 12 février à 20 h 00 en la cathédrale
• Bologne, S.Ém. Card. Carlo Caffarra, le 11 février à 21 h 15 en la cathédrale Saint-Pierre
• Rome, S.Ém. Card. Stanislaw Rylko, le 24 février à 20 h 30 en la basilique Saint-Jean-deLatran
• Madrid, S.Ém. Card. Antonio María Rouco Varela, le 17 février
• Vienne, S.Ém. Card. Christoph Schönborn, le 4 mars
• Moscou, S.E. Mgr. Paolo Pezzi, le 14 février
• Budapest, S.Ém. Card. Péter Erdő, le 8 février
• Salvator de Bahia, S.E. Mgr. Murilo Krieger, le 7 février
• Vilnius, S.E. Mgr. Gintaras Linas Grùsas, le 21 février
• Ottawa, S.E. Mgr. Terrence Prendergast, le 12 février
Le père Julián Carrón, président de la Fraternité de CL, observait dans sa lettre à tous les amis du
mouvement, qu’il a écrite après avoir été reçu en audience par le pape François :
« Je vous demande d’accueillir comme si elle nous était adressée personnellement – tout
particulièrement à nous qui ne sommes nés que pour cela, comme en témoigne la vie de don
Giussani – la question du pape François : chacun de nous, chaque communauté de notre mouvement
“rend-elle visible l’essentiel, c’est-à-dire Jésus Christ ?” Le pape François m’a avoué qu’il a connu
le mouvement à Buenos Aires au début des années 90 et que cette découverte a été pour lui “une
bouffée d’air frais.” Ceci l’a souvent amené à lire les textes de don Giussani, car il trouvait en lui ce
dont il avait besoin pour sa propre vie chrétienne. Imaginez mon émotion lorsque j’ai entendu dire
cela par celui qui est aujourd’hui l’évêque de Rome ! Le Pape nous encourage à vivre
personnellement, dans la communion entre nous, la nature de notre charisme, parce qu’un
mouvement comme le nôtre est appelé à répondre aux urgences de cette période dans la vie de
l’Église et du monde. De cette proximité et de cette familiarité du pape François naît une nouvelle
responsabilité devant Dieu et devant l’Église, pour moi et pour nous tous. »
Le bureau de presse de CL
Milan, le 7 février 2014.

