
 
 

        Milan, le 22 juin 2021 
 
 
 
 

Au père Francesco Babbi, père Tommaso Badiani, père Stefano Peruzzo, père Simone Valentini, 
père Stefano Zamagni 
À Dennis Bensiek, Filippo Pellini, Gabriele Saccani 
 
 
 
Chers amis, 
 
 en ce jour où, par la grâce de l’ordination sacerdotale et diaconale, vous êtes saisis et 
identifiés pour toujours au Christ Seigneur dans chaque fibre de votre être, je partage votre joie 
et vous exprime, ainsi qu’au nom de tout le Mouvement, ma gratitude, que j’étends à vos 
Supérieurs, à vos confrères, à votre famille et à vos amis. 
 
 En un moment aussi délicat pour la vie du monde, de l’Église et du mouvement lui-même, 
votre « oui » attire l'attention de chacun de nous sur la puissance mystérieuse et irréductible de 
la méthode de Dieu, qui manifeste de manière discrète, presque humble, sa seigneurie sur 
l’histoire, en s’identifiant à un détail dans le temps et l’espace, pour en faire un témoin de sa 
Présence et lui permettre de générer une humanité différente et attrayante. 
 
 L’histoire de chacun de vous est marquée à jamais par la rencontre avec le charisme de don 
Giussani dans la rencontre avec la vie du mouvement. Mon souhait et ma prière sincère sont 
qu’en appartenant à la Fraternité Saint Charles Borromée, dans les circonstances de la mission 
qui vous est confiée, vous sachiez vivre la foi avec simplicité et avec une intelligence créatrice, 
foi qui est « une obéissance du cœur à la forme d’enseignement » à laquelle le Christ vous a 
« confiés ». Pour chacun de nous, cette forme est la réalité historique du charisme de don 
Giussani, non seulement comme une référence spirituelle qui nous vient d’un temps désormais 
révolu, mais comme un élan de vie qui nous rejoint aujourd’hui dans le parcours guidé du 
mouvement, dans et pour le saint peuple de Dieu qu’est l'Église, à travers les diverses épreuves 
que le Seigneur permet pour notre croissance et notre maturation. 
 
 En confiant votre nouveau commencement à la protection de la Vierge et de Saint Joseph, je 
vous prie de vous souvenir de moi et de tous les amis de Communion et Libération dans 
l’offrande de vos première Saintes Messes. 

 
         Père Julián Carrón   

            


