Milan, le 20 novembre 2021
Chers amis,
face à la démission irrévocable du père Julián Carrón, la Diaconie centrale de la Fraternité de
Communion et Libération, réunie aujourd’hui 20 novembre 2021, lui exprime sa gratitude sans fin
pour ce qu’il a représenté au long de ces années, depuis que don Giussani l’a appelé à partager avec
lui la direction du mouvement. Et nous lui sommes reconnaissants dès à présent pour les témoignages
qu’il pourra continuer à apporter.
En tant que président de la Fraternité, il nous a accompagnés dans l’identification avec
l’expérience vivante de don Giussani et sa méthode d’éducation à la foi – que l’Église a reconnue
comme chemin vers la sainteté – en vivant « une obéissance du cœur à cette forme d’enseignement à
laquelle nous avons été confiés » (J. Ratzinger).
Aussi ressentons-nous l’urgence de laisser descendre en nos cœurs ces paroles de don
Giussani, pour ne pas gaspiller le don reçu : « Le charisme est une intervention de l’Esprit du Christ
pour amplifier l’appartenance au Christ dans le monde : le lieu où le Père nous a mis est un élément
de l’histoire dans laquelle nous naissons, dans laquelle l’Esprit nous surprend. Le dessein du Mystère
dont nous provenons, c’est-à-dire du Père, nous a insérés dans un courant donné, sur une voie donnée
à l’intérieur de l’Église, il nous a introduits dans le fait du Christ, il nous a fait participer en nous
faisant siens, en tant que connaissance et affection » (Dare la vita per l’opera di un Altro, p 173174).
Dans le chemin de ces années, nous avons expérimenté combien « le charisme est comme une
fenêtre à travers laquelle nous voyons toute la réalité. La confirmation de l’authenticité d’un charisme
est qu’il ouvre à tout et qu’il ne ferme pas » (Engendrer des traces dans l’histoire du monde, p. 138).
En ce sens, nous voulons accueillir pleinement l’invitation contenue dans la lettre du père
Carrón : vivre cette circonstance comme une occasion de croissance pour notre autoconscience
ecclésiale.
Demandons à l’Esprit Saint de renouveler en nous l’expérience de la grâce du charisme qui
nous a pénétrés en nous attirant vers le Christ, dans la vie de notre mère l’Église et en suivant Pierre,
pour être des collaborateurs actifs de la volonté du Père à l’œuvre dans l’aujourd’hui de l’histoire.
Les membres de la Diaconie Centrale de la Fraternité de Communion et Libération

