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À Monseigneur
Luigi GIUSSANI
Fondateur du Mouvement "Communion et Libération"

1. Au mois d'octobre prochain, cela fera cinquante ans qu'après avoir quitté votre chaire de la
Faculté théologique du Séminaire de Venegono, vous avez commencé à enseigner la religion au
Lycée "Berchet" à Milan, marquant ainsi le début d''un itinéraire associatif et religieux, qui devint
ensuite le Mouvement, puis la Fraternité de "Communion et Libération". Je m'unis volontiers à
l'action de grâce qui, à l'occasion de cet anniversaire, s'élève vers Dieu, Source de tout bien, de
votre coeur de prêtre et de celui des si nombreuses personnes qui ont rejoint le Mouvement. La
Providence divine a réalisé, en ce demi-siècle, une oeuvre qui, en se diffusant rapidement en Italie
et dans le monde, a porté d'abondants fruits de bien pour l'Eglise et pour la société.

Le mouvement est aujourd'hui présent dans soixante-dix pays et propose une expérience de foi
capable de s'enraciner dans les cultures les plus diverses; une expérience qui change en
profondeur la vie des personnes, parce qu'elle pousse à une rencontre personnelle avec le Christ.
"Communion et Libération" est un Mouvement qui peut être, à bon droit, considéré, tout comme
une grande variété d'autres Associations et de nouvelles Communautés, comme l'un des
bourgeons du "printemps" prometteur suscité par l'Esprit Saint ces cinquante dernières années.
Cette moitié de siècle a été marquée par un conflit douloureux avec les idéologies dominantes,
par une crise des projets utopistes et, plus récemment, par une tendance diffuse au relativisme,
au scepticisme et au nihilisme qui risque d'étouffer les désirs et les espoirs des nouvelles
générations.

2. Je suis heureux de vous exprimer, ainsi qu'à tous les membres du Mouvement, le souhait que
cet anniversaire jubilaire important puisse inviter chacun à remonter à la source de l'expérience



d'où le Mouvement a pris son essor, en renouvelant l'enthousiasme des origines. En effet, il est
important de demeurer fidèles au charisme des débuts pour pouvoir répondre efficacement aux
attentes et aux défis des temps. Je répète aujourd'hui ce que je vous disais il y a plusieurs
années:  "Rénovez continuellement la découverte du charisme qui vous séduit et ceci vous
entraînera plus puissamment à vous faire les serviteurs de ce pouvoir unique qu'est le Christ,
notre Seigneur" (n. 3; Insegnamenti, VIII/2 [1985], p. 660).

Dans l'humble et fidèle sequela Christi, à laquelle tant de baptisés sont appelés, que chacun de
vous s'inspire de l'exemple de la Vierge Marie. Qu'Elle soit le modèle de votre existence
chrétienne aujourd'hui! "Votre Mouvement - disais-je encore à l'occasion du 20 anniversaire de la
reconnaissance de la Fraternité de "Communion et Libération" par le Conseil pontifical pour les
Laïcs - a donc voulu, et veut indiquer non pas un chemin, mais le chemin pour parvenir à la
solution de ce drame existentiel. Ce chemin, combien de fois l'avez-vous affirmé, c'est le Christ"
(n. 2; cf. ORLF n. 12 du 19 mars 2002).

Telle est précisément l'originalité de l'intuition pédagogique de votre Mouvement:  reproposer de
manière séduisante et en harmonie avec la culture contemporaine, l'événement chrétien, perçu
comme la source de nouvelles valeurs, capables d'orienter l'existence tout entière. Il est
nécessaire et urgent d'aider à rencontrer le Christ, afin qu'il devienne la raison ultime de la vie et
de l'oeuvre également chez l'homme d'aujourd'hui. Cette expérience de foi engendre un regard
nouveau sur la réalité, une responsabilité et une créativité qui concernent tous les domaines de
l'existence:  de l'activité professionnelle jusqu'aux relations familiales, de l'engagement social à
l'animation du domaine culturel et politique.

J'élève ma prière au Seigneur, afin que la célébration des cinquante ans de votre Mouvement
offre à chacun de ses membres l'opportunité d'une étape salutaire pour repartir renforcés et
affronter avec un enthousiasme renouvelé les nouvelles tâches apostoliques du troisième
millénaire. Que cette année jubilaire soit une occasion providentielle d'approfondir la
connaissance de Jésus et l'amour pour sa personne et pour son message de salut.

3. Avancez en eau profonde! "Duc in altum!" (Lc 5, 4). Cette parole évangélique qu'à plusieurs
reprises, j'ai eu l'occasion de répéter, je vous l'adresse à présent. Elle constitue une invitation à se
souvenir avec gratitude du passé, à vivre avec passion le présent et à vous ouvrir avec confiance
à l'avenir, parce que "Jésus Christ est le même, hier et aujourd'hui, il le sera à jamais" (He 13, 8)
(cf. Novo millennio ineunte, n. 1). Animé par cette conscience, que votre Mouvement continue
d'annoncer à tous la beauté et la joie de la rencontre avec le Rédempteur de l'homme; qu'il
proclame avec vigueur la miséricorde divine et qu'il rappelle à l'humanité parfois découragée qu'il
ne faut pas avoir peur, parce que le Christ est notre avenir.

Avec une profonde dévotion envers le Successeur de Pierre et les Pasteurs légitimes de l'Eglise,
et en étroite union avec les autres Mouvements et Associations, offrez au sein des communautés
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diocésaines et paroissiales la contribution originale de votre charisme, en diffusant et en
témoignant le message évangélique.

Que la Sainte Vierge, maîtresse et modèle de vie chrétienne et "fontaine vivante" d'espérance,
accompagne et protège toujours votre chemin. Qu'elle soit le soutien vers lequel tourner
constamment votre regard.

Avec de tels sentiment et souhaits, et en vous assurant de ma participation en esprit aux
célébrations jubilaires, je vous donne volontiers, ainsi qu'à vos collaborateurs et à tous les
membres du Mouvement, une Bénédiction apostolique particulière.

Du Vatican, le 22 février 2004

IOANNES PAULUS II
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