
Communiqué de presse 
14e anniversaire de la mort de don Giussani 

et 37e anniversaire de la reconnaissance pontificale de la Fraternité de CL 
Messes en Italie et dans le monde 

À l’occasion du 14e anniversaire de la mort du Serviteur de Dieu don Luigi Giussani (22 
février 2005) et du 37e anniversaire de la reconnaissance pontificale de la Fraternité de 
Communion et Libération (11 février 1982), des messes seront célébrées en Italie et dans le 
monde entier, présidées par des cardinaux et des évêques.  
Voici l’intention de ces messes :  
« Pour que, dans la participation reconnaissante et fidèle à l’histoire particulière suscitée 
aujourd’hui par le charisme de don Giussani, grandisse en chacun de nous l’intelligence de 
la foi, la certitude de l’espérance et l’ardeur de la charité, au service infatigable de l’Église 
et de nos frères humains. » 

Le père Julián Carrón (président de la Fraternité de CL) a parlé récemment de la contribution 
que la foi peut apporter dans la situation de l’homme contemporain, en se référant à la peur 
qui domine le moment que nous vivons : « L’incertitude existentielle que l’homme 
d’aujourd’hui se trouve à vivre si souvent le plonge dans la peur. Que de situations qu’il ne 
peut contrôler par ses propres forces ! L’intervention du Mystère dans notre existence ne 
vainc pas la peur comme par magie, mais investit la vie de Sa présence, en incitant notre 
raison et notre liberté à la reconnaître. Seul celui qui la reconnaît et s’en remet à elle pourra 
vérifier dans quelle mesure cette peur est vaincue par Sa présence. Dieu ne nous épargne pas 
le chemin de la vérification. La victoire sur l’incertitude existentielle et sur la peur se produit 
selon un dessein qui n’est pas le nôtre, mais elle se produit. “Le christianisme est une 
présence dans ton existence, une présence qui assure un changement inimaginable, 
inimaginable” (don Giussani). Si nous accueillons sa Présence, qui nous parvient aujourd’hui 
à travers un signe humain, celle-ci introduit en nous ce changement ».  

La liste mise à jour des célébrations se trouve sur www.clonline.org. En voici quelques-unes. 

Milan, Mgr Mario Delpini, 11 fév. ; Rome, dom Roberto Dotta, 22 fév. ; Pérouse, card. 
Gualtiero Bassetti, 11 fév. ; Bologne, Mgr Matteo Zuppi, 25 fév. ; Gênes, card. Angelo 
Bagnasco, 27 fév. ; Florence, card. Giuseppe Betori, 15 fév. ; Naples, card. Crescenzio Sepe, 
24 fév. ; Turin, Mgr Cesare Nosiglia, 11 fév. ; Palerme, Mgr Corrado Lorefice, 21 fév. ; 
Caracas, card. Baltazar Porras, 16 fév. ; New York, Mgr Christophe Pierre, 17 fév. ; 
Madrid, card. Carlos Osoro Sierra, 23 fév. ; Barcelone, Mgr Sergi Gordo Rodríguez, 9 fév. ; 
Moscou, Mgr Paolo Pezzi, 7 mars ; Vienne, card. Christoph Schönborn, 14 fév. ; Varsovie, 
card. Kazimierz Nycz, 21 fév. ; Amman, Mgr Alberto Ortega, 3 mars ; Karaganda, Mgr 
Fransis Assisi Chullikat, 17 fév. ; Toronto, card. Thomas C. Collins, 13 fév. ; Buenos Aires, 
Mgr León Kalenga Badikebele, 26 fév. ; Vilnius, Mgr Pedro López Quintana, 8 fév. ; 
Londres, Mgr John Wilson, 12 fév. ; Porto Rico, Mgr Roberto González Nieves, 22 fév. ; 
Montréal, Mgr Christian Lépine, 21 fév. ; Budapest, Mgr Gábor Mohos, 22 fév. ; Prague, 
Mgr Zdeněk Wasserbauer, 24 mars ; Taipei, don Otfried Chan, 23 fév. ; Nairobi, card. John 
Njue, 10 mars ; Tunis, Mgr Ilario Antoniazzi, 15 fév.  
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