Communiqué de presse
Onzième anniversaire de la mort de don Giussani
et trente-quatrième anniversaire de la reconnaissance pontificale de la Fraternité de CL
Messes de suffrage en Italie et dans le monde
À l’occasion du 11ème anniversaire de la mort du Serviteur de Dieu don Luigi Giussani (22 février 2005) et
du 34ème anniversaire de la reconnaissance pontificale de la Fraternité de CL (11 février 1982), des messes
seront célébrées en Italie et dans le monde, présidées par des cardinaux et des évêques.
Voici l’intention des messes : « Demandons au Seigneur, pour tout le Mouvement et pour chacun de nous, la
grâce de vivre avec vérité, confiance, intensité et zèle cette Année du Jubilé de la Miséricorde qui, comme
don Giussani nous l’a toujours appris et témoigné, “a le dernier mot, même sur toutes les possibilités les plus
laides de l’histoire” et qui “seule permet le progrès d’un peuple, car elle seule permet une régénération”.
Pleins de gratitude envers le pape François, qui a compris combien nous en avons besoin, demandons que le
regard d’amour du Christ ressuscité nous touche aujourd’hui encore. »
La liste mise à jour des célébrations est disponible sur le site www.clonline.org. Signalons notamment :
Milan, Card. Angelo Scola, le 12 févr. ; Rome, Père Julián Carrón, 15 févr. ; Gênes, Card. Angelo
Bagnasco, le 22 févr. ; Moscou, Mgr Paolo Pezzi, le 11 févr. ; Karaganda, Mgr Adelio dell’Oro, 13 févr. ;
New York, Card. Timothy Dolan, le 14 févr. ; Madrid, Mgr Carlos Osoro Sierra, le 20 févr. ; Prague, Card.
Dominik Duka, 14 févr. ; Pérouse, Card. Gualtiero Bassetti, 16 févr. ; Buenos Aires, Mgr Paul Tscherrig, 11
févr. ; Palerme, Mgr Corrado Lorefice, 18 févr. ; Pretoria, Mgr William Slattery, le 20 févr. ; Jérusalem,
Père Pierbattista Pizzaballa, 21 févr. ; Philadelphie, Mgr Charles J. Chaput, 21 févr. ; Bologne, Mgr Matteo
Zuppi, 21 févr. ; Nairobi, Card. John Njue, le 21 févr. ; Sao Paulo, Card. Odilo Scherer, le 23 févr. ;
Ancône, Card. Edoardo Menichelli, 22 févr. ; Lisbonne, Card. Manuel Clemente, 22 févr. ; Florence, Card.
Giuseppe Betori, 22 févr. ; Londres, Mgr John Wilson, 23 févr. ; Vilnius, Mgr Gintaras Grusas, 25 févr. ;
Cologne, Card. Rainer M. Woelki, 28 févr. ; Vienne, Card. Christoph Schönborn, le 1er mars ; Porto Rico,
Mgr Roberto G. Nieves, 18 mars.
En recevant en audience les membres de Communion et Libération le 7 mars 2015, le pape François avait
dit de don Giussani : « Je suis reconnaissant envers Don Giussani pour plusieurs raisons. La première, plus
personnelle, est le bien que cet homme m’a fait ainsi qu’à ma vie sacerdotale, à travers la lecture de ses livres
et de ses articles. L’autre raison est que sa pensée est profondément humaine et atteint la partie la plus intime
du désir de l’homme. Vous savez combien l’expérience de la rencontre était importante pour Don Giussani :
une rencontre non pas avec une idée, mais avec une Personne, avec Jésus Christ. C’est ainsi qu’il a éduqué à
la liberté, en conduisant à la rencontre avec le Christ, parce que le Christ nous donne la vraie liberté. » Puis il
avait ajouté : « Soixante ans après, le charisme originaire n’a pas perdu de sa fraîcheur ni de sa vitalité.
Néanmoins, rappelez-vous que le centre n’est pas le charisme : il n’y a qu’un seul centre, c’est Jésus, c’est
Jésus Christ ! […] Don Giussani ne vous le pardonnerait jamais si vous perdiez votre liberté ou que vous
deveniez des guides de musée ou des adorateurs de cendres. Maintenez vivant le feu de la mémoire de cette
première rencontre et soyez libres ! Ainsi, centrés en Christ et dans l’Évangile, vous pouvez être les bras, les
mains, les pieds, l’esprit et le cœur d’une Église “en sortie”. »
Le bureau de presse de CL
Milan, le 11 février 2016.

