Pèlerinage à Loreto
des bacheliers, diplômés et nouveaux diplômés de CL, 19 juillet 2022
Message de Davide Prosperi

« Ô Vierge Marie, tu es la certitude de notre espérance ! »
Chers amis,
Cette phrase accueille aujourd’hui ceux et celles qui visitent la pierre tombale du père Giussani.
Elle lui était si chère, que lors d’un pèlerinage à Loreto, il dira : « C’est la phrase la plus importante pour
toute l’histoire de l’Église […]. Sans la Vierge, nous ne pourrions pas être sûrs du futur, parce que la
certitude du futur nous vient de Jésus Christ : le Mystère de Dieu qui se fait homme. Cela n’aurait pas
pu se produire, on n’aurait même pas pu le redire, si nous n’avions pas eu la Vierge ».1
En ce moment de vos vies, si pleines de questionnements face à l’avenir, en chemin vers la maison de
Marie, ayez votre regard fixé sur elle. Observez son « oui » qui a été à l’origine de tout (tout a commencé
dans la maison même où vous vous trouverez aujourd’hui !), afin que par elle, votre cœur puisse s’ouvrir
au Mystère de Dieu qui se fait homme. Je vous prie de demander à la Vierge pour vous et pour vos amis,
pour nous tous et pour tout le mouvement, cette ouverture du cœur, cette ouverture à dire « oui » à
l’initiative mystérieuse de Dieu dans nos vies pour que nous devenions des hommes nouveaux et des
femmes nouvelles à chaque instant.
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Tout cela dans la beauté d’un cheminement commun : en effet, « la première caractéristique de l’homme
nouveau est qu’il lui devient évident qu’il ne se fait pas lui-même, ce n’est pas lui qui se donne la force,
ce n’est pas lui qui a le courage, ce n’est pas lui qui a l’énergie, ce n’est pas lui qui a la clarté d’esprit :
tout lui est donné. Comment lui est-il donné ? Par le compagnon de route qui se trouve à proximité. Ce
compagnon de route est celui que Jean et André ont regardé et qui se révèle au fil du temps […] au sein
de la compagnie de ceux et celles qui le reconnaissent comme moi, par qui il se fait reconnaître comme
il s’est fait reconnaître par moi. Par conséquent, ce compagnon devient la compagnie ».2

Que l’invocation à la Vierge devienne pour vous une prière régulière lorsque vous vous retrouverez
aujourd’hui, comme dans la vie de tous les jours, avec le sentiment de manquer d’énergie, de courage,
de lucidité : Seigneur, « ne t’arrête pas sur mon seuil : entre en moi, prend possession de ma maison
jusque dans ses murs, dans ses fondations. Notre vie, la vie de celui qui vit notre compagnie avec ce
désir et cette supplication, avec cette prière quotidienne faite à travers Marie, en regardant Marie, est
source d’une possibilité et d’une capacité de joie et de satisfaction comme on ne peut en retrouver nulle
part ailleurs ».3
Aujourd’hui, nous marchons tous à vos côtés, étant avec vous dans une compagnie à votre vie qui est
définitive, peu importe la voie que le Mystère, qui fait toutes choses, vous appelle à prendre. Si vous
êtes prêts à l’accepter, cette compagnie ne vous laissera jamais seuls, cela rendra votre chemin sûr.
Je vous demande de prier pour le pape François et pour toute l’Église et, comme le Saint-Père lui-même
nous le demande chaque jour, de prier à chaque pas pour le don de la paix.
Merci pour votre témoignage !

Davide Prosperi
Président de la Fraternité
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