
“Une passion pour l’homme”

Le titre du prochain Meeting est tiré d’un discours de don Luigi Giussani lors de la Rencontre pour l’amitié entre les peuples 
de 1985, dans lequel il affirmait avec ardeur: «Le christianisme n’est pas né pour fonder une religion, il est né comme pas-
sion pour l’homme».

Cette passion, il l’a lui-même vécue, annoncée, communiquée et transmise de manière extraordinaire, avec une force 
affective et une raison surprenantes qui n’ont pas laissé indifférents ceux qui l’ont rencontré.

Il s’est intéressé à la personne dans sa singularité et son unicité, et s’est fait ami, participant au drame que traverse toute vie 
à la recherche de son accomplissement.

Cent ans après sa naissance, le Meeting 2022 veut nous inviter à redécouvrir cette passion dont Luigi Giussani a témoigné 
et dont il nous témoigne encore à travers ses écrits et la vie qu’il a générée.

Nous sommes à un moment de l’histoire où nous sommes confrontés à des questions et à des interrogations qui concernent 
non seulement certains aspects de la vie humaine, mais l’essence de l’être humain, sa liberté.

De nombreux signes montrent que la vie d’une personne est de plus en plus perçue comme le résultat presque aléatoire 
d’un flux biologique, conditionné par des circonstances sociales, économiques, écologiques et géopolitiques. Plus ces cir-
constances sont imprévisibles ou défavorables, plus l’incertitude augmente et la confiance diminue. Tenter de dépasser 
à tout prix toute limite, même celle de son propre corps, au moyen de technologies de plus en plus sophistiquées, s’en 
remettre au pouvoir politique comme ancre de salut, ou se réfugier dans les milliers de distractions possibles ne sont que 
quelques-uns des symptômes d’un malaise qui réclame plus ou moins consciemment une liberté qui permette de vivre 
selon ses désirs les plus vrais et les plus profonds.

Cette liberté ne se produit pas automatiquement, mais elle est le fruit d’une rencontre dans laquelle se manifeste une pas-
sion forte, inconditionnelle et gratuite pour le bien et pour le destin de la personne. C’est une passion qui s’enrichit de la 
beauté de la nature et de la beauté de l’art, qui s’exprime dans le travail comme la construction d’un monde plus humain, 
qui s’étend et se nourrit de relations qui deviennent à leur tour le tissu vivant d’une véritable société, non déterminée par 
l’État, mais source d’une créativité que l’État ne peut que soutenir s’il ne veut pas se trahir.

Au Meeting 2022, nous voulons donner voix à cette passion pour l’homme, cette passion pour l’homme qui cherche la vé-
rité et la justice, cette passion pour l’homme qui souffre de la maladie, de la pauvreté et de la solitude, cette passion pour 
l’homme qui s’illusionne sur sa propre autosuffisance et son propre pouvoir, cette passion pour l’homme qui s’efforce de 
réaliser un travail utile et digne, cette passion pour les enfants et les jeunes qui affrontent le monde avec curiosité et espoir.   

Nous souhaitons rencontrer des personnes qui, dans la famille, à l’école, dans leur travail, dans les affaires, dans l’art, 
dans le sport, dans la politique et dans les relations entre les différentes religions et cultures, témoignent de cette passion. 
Nous voulons dialoguer autour des opportunités et des risques des nouvelles technologies et de leur impact sur la vie, des 
possibilités de promouvoir la transition écologique, du potentiel de la recherche scientifique, des changements dans la vie 
professionnelle, de l’avenir des soins de santé, de la mise en œuvre du Plan de relance pour l’UE et des défis géopolitiques 
de plus en plus brûlants.

Et nous le ferons dans la certitude d’une Passion infinie qui embrasse déjà la vie de chacun d’entre nous.
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