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22 janvier 2020 : 100e anniversaire de la naissance de Chiara Lubich
fondatrice du mouvement des Focolari
Le 22 janvier prochain marquera l’anniversaire des 100 de la naissance de Chiara Lubich,
fondatrice du mouvement des Focolari. À cette occasion, des événements sont proposés
en France et dans le monde entier.
Son action inlassable au service de l’Évangile et de la
fraternité humaine a fait de Chiara Lubich une personnalité spirituelle
incontournable, reconnue aujourd’hui dans le monde entier.
Née à Trente en Italie du Nord le 22 janvier 1920. Membre de
l’Action Catholique, elle est remarquée par la paroisse franciscaine qui
regroupe des jeunes. Elle donne à ces jeunes filles un dynamisme
nouveau : « Dieu nous aime… » leur répète-t-elle inlassablement. En
1943, Trente est secouée par de violents bombardements. Lors des
alertes, avec ses premières amies, elle prend l’habitude de lire
l’Évangile et de le vivre : La Parole de Vie anime leur quotidien. La
première communauté Focolari est née.
Après la guerre, l’extension rapide du Mouvement en Italie
puis à travers le monde amène sa fondatrice à rencontrer des
personnalités non catholiques avec qui une amitié solide la liera : frère
Roger, prieur de Taizé en France, des évêques luthériens en Allemagne,
le patriarche orthodoxe Athenagoras 1er à Istanbul, le Dr Ramsay,
primat de l’Église anglicane, à Londres.
Ses divers contacts lui vaudront, en 1977 le prix Templeton pour le progrès de la religion et de la
paix. Son souci de l’Église l’amènera à collaborer étroitement avec Paul VI puis Jean-Paul II. Laïque
catholique convaincue, elle a ouvert de nouvelles voies dans les dialogues œcuménique, interreligieux et
avec les non-croyants. Le monde civil lui décernera de nombreux prix dont le Prix Unesco de l’éducation
pour la Paix (Paris 1996) et le Prix européen des Droits de l’Homme (Conseil de l’Europe, Strasbourg 1998).
Chiara Lubich est décédée à l’âge de 88 ans, le vendredi 14 mars 2008 à son domicile de Rocca di
Papa (près de Rome). Une cause de béatification a été introduite le 27 janvier 2015. La phase diocésaine du
procès de béatification s’est conclue le 10 novembre 2019 à Frascati (Italie).
Le Mouvement des Focolari est actuellement présent dans 182 pays. Son charisme, « la spiritualité
de l'unité » a pour but de contribuer concrètement à la mise en œuvre de la prière de Jésus : « Que tous
soient un ». Cette spiritualité, nouvelle et originale, se vit dans le monde et pour le monde, devenant de fait
un nouveau mode de vie sur le plan civil, économique et politique. Jesus Castellano (Carme, docteur en
théologie, consulteur de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et spécialiste de l’histoire des
spiritualités) affirme que « la pensée de Chiara Lubich constitue l’un des sommets originaux et l’une des
synthèses de la spiritualité chrétienne de tous les temps ».
Parmi les particularités du mouvement des Focolari qui comprend des jeunes, des familles, des
prêtres, des religieux, des personnes engagées dans les structures de la société…, sa présidence est – selon
les statuts – toujours assurée par une femme, une laïque. Toutes les instances de décisions sont paritaires,
hommes-femmes.
Pour en savoir plus : http://www.focolari.fr/100anschiaralubich/
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