DE MA VIE À LA VÔTRE
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NON PAS UN CHEMIN,

mais le chemin

1977. PAUL VI AUX ÉTUDIANTS FLORENTINS

« SOYEZ JOYEUX ! »

R

ecevez tous nos vœux ! Nous sommes très attentifs à
l’affirmation du programme que vous diffusez, de votre
style de vie, de l’adhésion jeune et nouvelle, renouvelée et
rénovatrice aux idéaux chrétiens et sociaux que vous donne
le contexte catholique italien.
Nous vous bénissons, et avec vous nous bénissons et nous
saluons votre fondateur, le père Giussani. Nous vous remercions pour les témoignages courageux, forts et fidèles que
vous donnez en ce moment particulièrement agité, un peu
troublés que vous êtes par certaines vexations et certaines
incompréhensions autour de vous.
Soyez contents, soyez fidèles, soyez forts et soyez joyeux de
porter autour de vous le témoignage que la foi chrétienne est
forte et joyeuse, qu’elle est belle et capable de transformer
véritablement dans l’amour et avec l’amour la société dans laquelle elle s’insère. Tous nos vœux et toute notre bénédiction !
2002. JEAN PAUL II

« CE CHEMIN, COMBIEN DE FOIS
L’AVEZ-VOUS AFFIRMÉ, C’EST LE
CHRIST »

E

Nous croyons en Jésus-Christ,
mort et ressuscité, en Jésus-Christ
présent ici et maintenant qui, seul,
peut changer et change, en les
transfigurant, l’homme et le monde.
Jean Paul II
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n revenant par la mémoire à la vie et aux œuvres de
la Fraternité et du mouvement, on est d’abord frappé
par l’engagement à se mettre à l’écoute des besoins de
l’homme d’aujourd’hui. L’homme ne cesse jamais de chercher : qu’il soit touché par le drame de la violence, de la
solitude et de l’insignifiance, ou qu’il vive dans la sérénité
et la joie, il n’a de cesse de chercher.
L’unique réponse qui peut le satisfaire en apaisant cette
recherche lui vient de la rencontre avec Celui qui est à la
source de son être et de son action.
Le mouvement 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.
Il est le Chemin, la Vérité et la Vie, qui rejoint la personne dans
sa vie quotidienne. Avant d’être un ensemble de doctrines
ou une règle pour le salut, le christianisme est donc l’« évènement » d’une rencontre. Telles sont l’intuition et l’expérience que vous avez transmises ces dernières années aux
nombreuses personnes qui ont adhéré au mouvement.

