
 
 

Milan, 21 septembre 2022 
 

Chers amis,  

 

À l'approche de l'audience que le Pape François nous a accordée à l'occasion du 

Centenaire de la naissance de notre bien-aimé don Giussani, nous remplissant d'une 

profonde gratitude et joie, je ressens l'urgence de renouveler avec vous les raisons de 

notre participation à un événement aussi important, pour nous aider à l'attendre avec 

un cœur humble et sincère, grand ouvert par la prière. 

 

L'audience marquera un tournant dans le chemin que nous parcourons. En ce 

moment si délicat pour notre mouvement, le pèlerinage vers la maison de Pierre est 

notre manière d'affirmer, encore une fois, notre volonté de suivre avec affection le 

Pape et de renouveler donc notre amour passionné pour le Christ et pour l'Église. En 

tant que fils, nous confions donc au Pape François le désir qui nous anime en 

profondeur d'apporter, à travers notre existence concrète, notre contribution de foi et 

de construction du bien commun au profit de tous nos frères humains, sans cesser de 

mendier, surtout pour nous-même, Celui qui, seul, peut répondre à la soif du cœur de 

l'homme : Jésus de Nazareth. Voici l'enseignement et le témoignage que don Giussani 

nous a offert par sa vie : « Au sein de l’Église et dans la fidélité au Magistère et à la 

Tradition, nous avons toujours voulu amener les personnes à découvrir – ou à voir 

plus facilement – comment Jésus Christ est une présence » (don Giussani). Nous 

« existons uniquement pour cela ». 

 

Dans les semaines qui nous séparent de l'audience, continuons donc de demander 

au Christ de nous rendre capables de renouveler à chaque instant notre oui à Son 



appel : en effet, le oui prononcé par chacun de nous est notre façon de suivre l'Église 

dans le concret, comme nous voulons le témoigner par la présence de nous tous, 

réunis, sur la place Saint-Pierre, le 15 octobre.  

 

Dans l'attente de rencontrer le Saint-Père, le cœur ouvert à accueillir avec 

joyeuse gratitude ses paroles et sa bénédiction, pleins de confiance dans l'étreinte 

miséricordieuse de l'Église, confions à l'intercession de la Vierge le chemin de notre 

mouvement. Conscients de notre néant, nous avons tout de même un espoir 

indomptable en Celui qui peut tout, pour parcourir cette « belle route » dont don 

Giussani n'a cessé de nous rendre certains : « Comment pouvons-nous vivre une 

familiarité avec lui, de laquelle naît l’évidence que seules ses paroles peuvent donner 

un sens à la vie ? Le chemin vers cela est la compagnie qui est née du Christ et a pris 

toute l’histoire : c’est l’Église, corps du Christ, modalité de sa présence aujourd’hui ; 

familiarité quotidienne d’engagement avec le mystère de sa présence à l’intérieur de 

l’Église. C’est de cela qu’une évidence rationnelle, vraiment raisonnable, peut naître. 

Nous pouvons ainsi répéter avec certitude ce que le Christ, le seul homme dans 

l’histoire de l’humanité, dit de lui-même : “ Je suis le chemin, la vérité et la vie ” » 

(Don Giussani). 

 

Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous accompagne et nous éclaire, et continuons 

à prier pour le Pape, selon ses intentions. 

 

En toute amitié 

 

 

 

Davide Prosperi 
Président 


