
 
 

   

   

 

Très chers Annalena, Francesco, Lucilla, Gloria, Clara, Teresa et Giovanni, je vous embrasse 
de tout cœur et tout le mouvement s’unit à moi.  
 
 Dès que Giorgio m’a appris la mort de Luigino, je suis allé relire les pages d’un 
dialogue qu’il a eu avec don Giussani lors de l’Equipe du CLU de 1978, à Chiesa 
Valmalenco. À la question de don Giussani : « Qu’est-ce que le christianisme pour nous ? 
Attention, il faut trouver une réponse qui vaudrait pour moi, même si j’étais athée », 
beaucoup d’étudiants sont intervenus, mais aucune réponse ne le convainquait. Jusqu’à ce 
que Luigino prenne la parole : « Je pense que le christianisme est l’avènement de Dieu qui 
s’est fait un homme, et cet homme s’est dit Dieu et a choisi… ». Giussani l’a interrompu : 
« Ça suffit, ça suffit, on y est ! Parce que le christianisme n’est rien d’autre ! Le christianisme, 
c’est cela : c’est un fait ! Un fait. S’il vous plaît, retenez que ce n’est pas une question de 
goût, de clarté intellectuelle ou de mettre les choses en place : c’est une condition, c’est la 
condition fondamentale de toute pensée chrétienne et de tout comportement chrétien. Le 
christianisme est un fait ! Donc, mes amis, notre foi, notre être chrétiens est avant tout un fait 
que vous ne pouvez plus extirper de vous-mêmes, quels que soient les ongles que vous 
utilisiez, parce que c’est le Baptême qui vous a pris ».  
 
 Depuis que le Christ l’avait pris, le faisant Sien à travers la rencontre avec don 
Giussani, Luigino n’a plus extirpé ce « fait » de lui-même ; il a vécu toute sa vie dans le 
mouvement, qu’il a suivi avec une hardiesse ingénue et une passion impétueuse (combien de 
dialogues avec lui m’obligeaient à prendre plus conscience du « fait » qui m’a pris aussi !), 
et celle-ci s’accomplit maintenant dans la gloire du Père, en compagnie de don Giussani qui 
l’a tant aimé et de beaucoup de ses – de nos – amis.  
 
 Son inquiétude a certainement enfin trouvé la paix dans l’étreinte du Christ victorieux 
de la mort.  
 

 
           Bien à vous     

            
         

 

Milan, le 19 octobre 2021 

 


