
 

 

Communiqué de presse  
Huitième anniversaire de la mort de don Giussani 

Messe de suffrage dans le monde entier  
 

 
À l’occasion du 8ème anniversaire de la mort de don Luigi Giussani (22 février 2005) et du 31ème 
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 : « Emus par l’annonce faite par le Pape, et étant encore plus 
conscients de notre responsabilité, nous demandons la Grâce, en cette Année de la Foi, d’une 
connaissance et d’une affection toujours plus profondes envers le Christ à travers la suite (sequela)  
intelligente et passionnée au charisme de don Giussani, dans la vie de l’Église et au service des 
hommes nos frères ». 
 
La liste des célébrations peut être consultée sur le site www.clonline.org. 
Nous voulons signaler plus particulièrement :  
- New York, S.E. Card. Timothy Dolan, le 10 février 
- Milan, S.E. Card. Angelo Scola, le 12 février à 21h00 en la cathédrale (Duomo) 
- Gênes, S.E. Card. Angelo Bagnasco, le 21 février à 21h15 en l’église Sainte Marthe 
- Madrid, S.E. Card. Antonio María Rouco Varela, le 21 février  
- Vienne, S.E. Card. Christoph Schönborn, le 22 février  
- Barcelone, S.E. Card. Lluis Martinez Sistach, le 22 février  
- Pretoria, Mgr William Slattery, ofm, le 23 février  
- Amman, S.E. Mgr Giorgio Lingua, Nonce en Jordanie, le 23 février  
- San Paolo, S.E.Card. Odilo Scherer, le 26 février  
- Nairobi, S.E. Card. John Njue, le 3 mars 
 
Le 6 février 2013, recevant en Audience les participants de l’Assemblée générale de la Fraternité 
sacerdotale Saint-Charles Borromée, Benoît XVI s’est souvenu de don Giussani avec ces mots : 
« J’ai connu sa foi, sa joie, sa force et la richesse de ses idées, la créativité de la foi. Une véritable 
amitié a grandi ; ainsi, à travers lui, j’ai mieux connu la communauté de Communion et 
Libération ». Et, s’adressant au père Julián Carrón, président de la Fraternité de CL, il a aussitôt 
rajouté, en parlant du Mouvement : « Et je suis heureux que son successeur soit parmi nous, qu’il 
continue cette grande œuvre et inspire de nombreuses personnes, de nombreux laïcs, des hommes et 
des femmes, des prêtres et des laïcs, pour collaborer à la diffusion de l’Évangile et à la croissance 
du Règne de Dieu ».  
 
Récemment, dans une lettre adressée aux membres de la Fraternité de CL, le père Carrón a écrit : 
« Afin que notre vie puisse être changée de cette manière, il faut une disponibilité à la conversion, 
c’est-à-dire à la sequela, comme nous y invite don Giussani : “La sequela est le désir de revivre 
l’expérience de la personne qui t’a provoqué et te provoque par sa présence dans la vie de la 
communauté. C’est le désir de participer à la vie de cette personne dans la mesure où elle t’a 
apporté quelque chose d’autre, cet Autre à qui tu te dévoues, auquel tu aspires, auquel tu veux 
adhérer sur ce chemin.” […] Nous souvenant que “à rien, hormis Jésus, le chrétien n’est attaché” 
(don Giussani) aidons-nous à cheminer en mémoire de Lui, obéissant à la voix du Mystère qui nous 
appelle par l’intermédiaire de ce grand témoin qu’est Benoît XVI. Si nous nous épargnions cela – 
qui constitue le travail de la vie –, nous manquerions à notre devoir de témoignage pour lequel le 
Seigneur a suscité le charisme du mouvement dans l’Église ».  
 
 
 

Le bureau de presse de CL 
Milan, le 11 février 2013. 


