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Messe à l’occasion du VIIIe anniversaire de la mort de don Giussani 

et du XXXIe anniversaire de la reconnaissance pontificale de la Fraternité de CL, 
Cathédrale de Milan, le 12 février 2013  

 
 

Hommage final au cardinal Angelo Scola 
Par le père Julián Carrón, 

président de la Fraternité de CL  
  

 
 

Éminence,  
 

À la fin de cette célébration, nous sommes encore plus stupéfaits par le geste puissant et 
imprévu du Saint-Père. Nous avons accueilli ce geste comme le témoignage de sa relation avec le 
Christ, relation d’une telle plénitude qu’elle consent à Benoît XVI un acte d’une incroyable liberté 
pour le bien de l’Église. Ce soir, nous osons demander pour chacun de nous cette même 
identification avec le Seigneur ressuscité et cette même liberté.  

 
Pour cela, en ce moment aussi décisif pour la vie du peuple catholique, je souhaite vous 

exprimer encore plus intensément, Éminence, au nom de tous ceux qui sont présents, ma joie et ma 
reconnaissance pour nous avoir accueillis en cette cathédrale, afin que nous puissions, ensemble, 
remercier le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu qu’est don Giussani et pour l’anniversaire de 
la reconnaissance pontificale de la Fraternité de Communion et Libération. De même, nous voulons 
exprimer notre gratitude pour le don que représente Benoît XVI.  

 
Je désire communiquer et partager avec tout le monde la profonde émotion que j’ai ressentie 

lorsque j’ai entendu les mots du Saint-Père, si significatifs, adressés aux participants de l’assemblée 
générale de la Fraternité sacerdotale des Missionnaires de Saint Charles Borromée, le 6 février 
dernier. Benoît XVI a voulu se remémorer une « vraie amitié » avec don Giussani : « J’ai connu sa 
foi, sa joie, sa force et la richesse de ses idées, la créativité de la foi » (Salon près de la Salle 
Paul VI, 6 février 2013).  

 
Ces mots aident chacun de nous à regarder en vérité la personne de don Giussani et son 

enseignement, en renouvelant chaque jour de notre existence – en particulier en cette Année de la 
Foi – la conscience du don si grand que nous avons reçu. En effet, comme l’a rappelé Votre 
Éminence dans sa lettre pastorale À la découverte du Dieu proche, « la foi chrétienne est engendrée 
et nourrie par la rencontre avec Jésus, vérité vivante et personnelle. Elle est davantage la réponse à 
la beauté persuasive du Mystère que le résultat d’une recherche inquiète ; elle est davantage la 
confiance nourrie par la rencontre avec le Seigneur qu’un choix contraint par la méfiance des 
ressources humaines et par un désarroi qui ne trouve pas d’autre issue » (N° 2) 

 
« L’évènement de la rencontre avec le Christ nous a marqués de manière si puissante qu’il 

nous permet de recommencer sans cesse, quelle que soit la faute commise, en étant plus humbles et 
davantage conscients de notre faiblesse. Comme le peuple d’Israël, nous pouvons être dépouillés de 
tout, envoyés en exil, mais le Christ, qui nous a fascinés, demeure à jamais » (J. Carrón, 
la Repubblica, 1er mai 2012). 
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Au cours de cette année – marquée par tant d’épreuves et de difficultés qui rendent encore 

plus vive l’urgence d’une vraie conversion – des milliers d’entre nous on pu vous rencontrer,  
Éminence, à l’occasion de vos visites pastorales dans les paroisses de l’Archidiocèse, au cours de 
vos rencontres de catéchisme à la cathédrale, dans les diverses occasions de votre magistère au sujet 
de la culture, du monde du travail, des jeunes. Ces rencontres nous ont permis de vivre de nouveau 
cette expérience du « Dieu proche », qui se fait compagnon de notre chemin vers le Destin, et du 
caractère raisonnable et humainement correspondant de la foi en Lui. 

 
Par conséquent, nous ne pouvons que renouveler notre conscience que la grâce du charisme 

de don Giussani est, à travers notre disponibilité quotidienne, totalement au service de l’édification 
de l’Église, Corps du Christ. Il nous appartient de la rendre présente dans chaque milieu et chaque 
circonstance où se joue le drame de l’existence humaine, en suivant l’appel de Votre Éminence 
adressé à tous les fidèles ambrosiens : « Illuminés par une foi adulte, les chrétiens ne se soustraient 
pas au devoir de proposer leur expérience et leur vision au sujet des grandes questions que notre 
temps est appelé à affronter » (À la découverte du Dieu proche, N° 12.4). 

 
Dans cette urgence de témoignage, avec la conscience de nos limites, et dans joie de la vie 

nouvelle que nous recevons sans cesse du Christ, reconnaissants envers votre paternité, nous vous 
demandons, Éminence, de nous bénir, de toujours nous guider, et de nous accompagner sur le 
chemin ardu et fascinant de l’existence humaine, en communion avec nos frères chrétiens, et au 
service du bien pour tous les hommes nos frères. 

 
Merci, Éminence !  


