
 

 
 

 
 
 

Milan, le 22 décembre 2021 
 
 
Cher(e) ami(e),  

 
Comme j’ai eu l’occasion de l’annoncer dans ma communication du 29 novembre dernier, il 

est important de prévoir aussi des consultations internes à la Fraternité pour le processus de révision 
des statuts que nous avons entamé à la suite du Décret général du Dicastère pour les Laïcs, la Famille 
et la Vie « Les associations internationales de fidèles ».  

 
Cette étape a pour but de « s’assurer que les nouvelles normes reflètent le plus fidèlement 

possible l’originalité de notre charisme et donc l’identité spécifique de la Fraternité de CL à l’intérieur 
de l’Église ». 

 
Je désire t’informer que la commission consultative pour la révision des statuts de la Fraternité 

a été constituée à cette fin. Cette commission, que je présiderai, commencera ses travaux en janvier, 
en approfondissant ce qui a été élaboré jusqu’à présent par la Diaconie centrale.  

 
Si tu le souhaites, je t’invite à envoyer à la Commission toute question, suggestion ou 

contribution sur ce sujet, en écrivant à l’adresse : commissionestatuto@comunioneliberazione.org, si 
possible avant le 17 janvier 2022, afin que la commission puisse en tenir compte en commençant son 
travail.  

L’adresse postale restera cependant active même au-delà de cette date pour d’éventuelles 
contributions ultérieures.  
 
Je saisis cette occasion pour te souhaiter un joyeux Noël, à toi et à tes proches. 
 
Amicalement, 

 
Davide Prosperi 

 
Président de la Fraternité par intérim 

 
 
 
Document joint :  liste des membres de la commission consultative pour la révision des statuts de la 

Fraternité de CL 
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Document joint : 
 
 

Commission consultative pour la révision des statuts de la Fraternité de CL 

 membres profession Pays de résidence 

1 Prosperi Davide  professeur universitaire  Italie 

2 Castellani Angelica  magistrate Italie 

3 Cesana Giancarlo  professeur universitaire Italie 

4 Colombo Emanuele  professeur universitaire États-Unis 

5 Feliciani Giorgio  professeur universitaire Italie 

6 Fontolan Roberto  journaliste, directeur du Centre International de CL  Italie 

7 Gerez Kraemer Rafael  avocat  Espagne 

8 Masieri Carlo Maria  chargé de recherche, avocat Italie 

9 Pepe Nicolò  étudiant  Italie 

10 Reis De Alcantara Otoney  avocat  Brésil 

11 Severgnini Matteo  chef d’établissement  Ouganda 

12 Tondi Della Mura Vincenzo  professeur universitaire Italie 

13 Vanoni Alda Maria  magistrate  Italie 

 
 


