Audience du Saint-Père François avec Communion et Libération
Place Saint-Pierre, 7 mars 2015
Salutations du père Julián Carrón
Votre Sainteté,
nous sommes très heureux de pouvoir vous rencontrer dans une année si importante pour
notre histoire. Je vous remercie de tout cœur, au nom de tous mes amis venus ici du monde entier,
pour ce geste de paternité envers le peuple né du témoignage de don Giussani, dont nous avons
célébré le dixième anniversaire de la mort le 22 février dernier. Il est vraiment émouvant pour nous
de revenir sur cette place où nous l’avons vu exprimer, devant saint Jean-Paul II, son
émerveillement pour ce peuple que Dieu avait fait naître de sa passion pour le Christ en tant
qu’« instrument de la mission de l’unique Peuple de Dieu ».
Sa personne et sa vie, à travers lesquelles il nous a entraînés vers le Christ dans l’obéissance
et à la suite de Son Église, sont plus que jamais vivantes dans notre mémoire. Plus le temps passe,
plus nous nous rendons compte, en le suivant, de la portée de sa personne pour chacun de nous et
pour tous. C’est pourquoi nous avons souhaité venir vous rencontrer, Votre Sainteté, parce que nous
ne voulons pas laisser s’assécher « la fraîcheur du charisme » qui nous a fascinés.
Conscients de notre fragilité et de notre trahison, nous sommes venus en pèlerinage à la
tombe de Pierre pour demander la fraîcheur du charisme, comme vous l’avez vous-même suggéré
dans votre discours au Congrès des mouvements. Nous voulons vivre chaque jour plus « en
renouvelant toujours le “premier amour” ». Ce premier amour qui nous a fait exclamer : « Quand
j’ai rencontré Jésus Christ, je me suis découvert homme » (Caius Marius Victorin).
Ainsi, nous nous sommes préparés à cette rencontre en demandant avant tout au Seigneur
qu’il renouvelle toujours en nous la disposition du cœur initiale, cette simplicité sans laquelle nous
nous fixerions sur les formes du passé en oubliant l’essentiel et en laissant s’affaiblir cet élan de vie
qui nous a fascinés.
Nous savons bien que nous ne pouvons pas nous-mêmes engendrer ou préserver, par nos
forces, cette fraîcheur du charisme. Nous avons besoin que la grâce reçue refleurisse toujours à
nouveau dans nos vies, et cela n’est possible que si nous gardons le lien avec Pierre, que don
Giussani nous a inoculé. C’est pourquoi nous sommes venus comme des mendiants, avec le désir
d’apprendre, pour être aidés à vivre dans une fidélité et une passion toujours plus grandes le
charisme reçu.
Ce n’est qu’ainsi enracinés dans le Christ que nous pourrons le rendre présent à travers nos
vies dans les périphéries existentielles, dans tout contexte et dans toute circonstance où se joue le
drame de nos frères les hommes, spécialement des plus éprouvés par la vie et assoiffés, même
inconsciemment, de rencontrer le regard miséricordieux du Seigneur. Nous avons besoin comme
eux de ce regard de miséricorde dont vous êtes, maintenant, signe et instrument.
Nous sommes ici, votre Sainteté, pleins du désir de vivre le renouvellement de cet
Évènement unique qui, à travers les siècles, nous atteint aujourd’hui sur cette place, nous faisant
expérimenter la beauté et la joie d’être chrétiens.
Merci, Votre Sainteté !
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