
 
 

 
Milan, le 2 juillet 2022 

 
 
 
Aux pères Dennis Bensiek, Filippo Pellini, Gabriele Saccani 
À Daniele Bonanni, Luca De Chiara, Giorgio Ghigo, Giacomo Landoni, Andrew Lee, Andreas 
Scholz, Philip Stokman 
 
 
 
Très chers amis, 
 

quelle émotion et quelle gratitude au moment de célébrer le grand jour de vos ordinations 
sacerdotales et diaconales, le jour où chacun d’entre vous prononce son « Oui » ému et total à Jésus-
Christ. 

Je vous embrasse au nom de tout le mouvement de Communion et Libération, qui, grâce à la 
rencontre avec le charisme confié à don Giussani, a été pour vous le chemin voulu par le Christ pour 
atteindre ce « Oui » si mystérieux et si lumineux aux yeux de l’Église, du monde et de chacun de 
nous. 

Mes remerciements vont aussi, bien sûr, à vos familles, à vos amis, à vos supérieurs et à toute 
la Fraternité Saint Charles. 
 

En guise de souhait pour votre chemin de foi, dans la mission qui vous sera confiée par Dieu, 
je vous laisse ces paroles du père Mauro-Giuseppe Lepori : 
 

[Le Christ] nous offre une vie (…) qui ne meurt jamais ! Et cette vie, c’est lui. (…) Quoi 
d’autre peut nous attirer en dehors de cela ?! Voilà : le témoignage, comme substance de rapports 
vrais, de véritable amitié, de véritable fraternité, c’est-à-dire comme substance de la communion 
ecclésiale, transmet cela à la liberté de l’autre, propose cela de ma liberté attirée par le Christ à la 
liberté de l’autre qui est attiré, appelé, non par moi, mais par le Christ. « Le maître est là, il t’appelle 
[Lui]. »* 
 

Regrettant profondément de ne pouvoir être présent en personne, je confie de tout cœur 
l’ensemble du mouvement à vos prières et vous salue avec une immense affection. 
 
 

  
 
 
 

 
Davide Prosperi 
     Président 

  

 
* (« Le Christ, vie de la vie », livret des Exercices spirituels de la Fraternité de Communion et Libération, 2022). 


