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QUI EST CHIARA LUBICH ? 
 
Alors que la seconde guerre mondiale fait rage, la jeune institutrice Chiara Lubich (1920-2008) 

à Trente, dans le Nord de l’Italie, n’aurait jamais imaginé que, quelques décennies plus tard, autant de 
personnalités du monde civil et religieux (dont quatre papes) auraient prononcé des paroles si 
importantes sur sa personne et sur sa famille spirituelle. Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle allait 
vivre durant les 88 années de sa vie. Aucune idée des millions de personnes qui la suivraient. 

 
Elle n’imaginait pas qu’avec son idéal elle toucherait 182 pays. Pouvait-elle se douter qu’elle 

inaugurerait une nouvelle période de communion dans l’Église, et qu’elle ouvrirait des chemins de 
dialogue œcuménique encore jamais explorés ? Elle pouvait encore moins imaginer qu’elle 
accueillerait dans sa famille spirituelle des fidèles d’autres religions et des personnes sans option 
religieuse. Elle ne savait même pas qu’elle fonderait un mouvement. 

 
Ce 7 décembre 1943, Chiara n’avait en elle que les sentiments d’une belle jeune fille, amoureuse 

de son Dieu avec qui elle allait sceller le pacte de ses noces, symbolisé par trois œillets rouges. Cela lui 
suffisait. Dans sa petite ville de Trente, pouvait-elle penser que ses intuitions mystiques ouvriraient 
une culture de l’unité, faite pour notre société multiethnique, multiculturelle et multireligieuse ? 

 
Chiara Lubich a devancé son époque. Dans l’Église, elle – femme et laïque – a proposé des 

thèmes et des ouvertures reprises plus tard par Vatican II. Dans cette société mondialisée, elle a su 
indiquer la voie de la fraternité universelle, quand personne ne parlait de rapprochement entre les 
civilisations. Elle a tracé une voie de sainteté, religieuse et civile, que tout le monde peut pratiquer 
et qui n’est pas réservée à une élite. 

 
« Quand Dieu prend en main un être humain pour faire naître une œuvre dans l’Église, la personne 

qu’il a choisie ne sait pas ce qu’elle devra faire. Elle n’est qu’un instrument » écrit Chiara Lubich qui est 
à l’origine du Mouvement des Focolari aujourd’hui répandu dans le monde entier et promoteur d’une 
spiritualité de l’unité. 

 
Au cours des jours qui ont suivi son décès, le 14 mars 2008, des milliers de personnes de toutes 

conditions sociales et confessions religieuses lui ont rendu hommage, dont le pape Benoît XVI qui l’a 
qualifiée de « femme de foi, intrépide, humble, messagère d’espérance et de paix ». Le 27 janvier 2015, à 
l’occasion de l’ouverture de la cause de béatification et canonisation de Chiara Lubich, le pape 
François a exhorté dans son message à « faire connaître la vie et les œuvres de celle qui a allumé pour 
l’Église une nouvelle lumière sur le chemin vers l’unité ». 

 
La phase diocésaine du procès de béatification s’est conclue le 10 novembre 2019 à Frascati 

(Italie). Elle se poursuivra au Vatican, à la Congrégation pour les causes des saints. 
À cette occasion, le Pape François s'est rendu présent par un message dans lequel il a rappelé le 

lumineux exemple de la vie de la fondatrice du Mouvement des Focolari à ceux qui « en conservent le 
précieux héritage spirituel ». Il exhortait en outre « à faire connaître au peuple de Dieu la vie et les œuvres 
de celle qui, accueillant l'invitation du Seigneur, a allumé pour l'Église une nouvelle lumière sur le chemin 
de l'unité ». 
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LES DATES CLES 
 

22 janvier 1920 – Chiara Lubich naît à Trente. 

7 décembre 1943 – Elle se donne à Dieu pour toujours par le vœu de chasteté : cette date sera 
considérée comme la naissance du mouvement des Focolari. 

1956 – En cette année où les troupes de l’Union Soviétique envahissent la Hongrie, Chiara suscite les 
« volontaires de Dieu », des personnes qui s’engagent dans toutes les réalités sociales. 

1961 – À Darmstadt (Allemagne), Chiara rencontre des pasteurs luthériens qui désirent connaître sa 
spiritualité fondée sur l’Évangile. L’aventure œcuménique commence. 

1962 – Première approbation pontificale : Jean XXIII reconnaît le Mouvement sous le nom d’Œuvre de 
Marie. 

1967 – À Istanbul, elle rencontre le Patriarche œcuménique orthodoxe Athénagoras 1er. De 1967 à 
1972, elle effectuera huit voyages à Istanbul et aura 23 audiences avec le Patriarche. 

1977 – À Londres, Chiara Lubich reçoit le « Prix Templeton pour le progrès de la religion ». Cette 
circonstance marque l’ouverture du dialogue avec les autres religions. 

1985 – Elle est nommée Consulteur auprès du Conseil pontifical pour les laïcs. 

1990 – Le Conseil pontifical pour les laïcs approuve les statuts de l’Œuvre de Marie ou mouvement des 
Focolari. 

1991 – Au Brésil, dans la cité-pilote Araceli, près de Saõ Paulo, elle crée le projet « Économie de 
communion » afin de remédier à la profonde inégalité entre riches et pauvres. 

1996 – À Paris, elle reçoit le « Prix Unesco pour l’éducation à la paix ». 

De 1997 à 2005 – Rencontres dans le cadre des dialogues œcuméniques et interreligieux : à Bangkok 
(Thaïlande), dans la mosquée Malcolm X à Harlem, à Graz (Autriche), à l’Assemblée 
œcuménique européenne, en Inde pour le prix gandhien « Prix de Défenseur de la paix », au 
rassemblement œcuménique « Ensemble pour l’Europe » à Stuttgart (Allemagne), avec 
Bartholomée 1er, patriarche œcuménique de Constantinople, lors des premières rencontres de 
dialogue judéo-chrétien et islamo-chrétien organisées par le mouvement des Focolari. 

1998 – À Rome, sur la place Saint-Pierre, elle est parmi les quatre fondateurs qui interviennent lors de 
la première rencontre internationale des Mouvements ecclésiaux et des communautés 
nouvelles (plus de 350 000 participants). 

À Strasbourg, elle reçoit le « Prix des Droits de l’Homme » du Conseil de l’Europe. 

2001 - À Innsbruck (Autriche), elle participe au congrès « 1000 villes pour l’Europe », où elle propose 
la fraternité comme catégorie politique. 

2007 – Le 7 décembre, par décret pontifical, est créé l’Institut Universitaire Sophia, dont le siège se 
trouve dans la cité-pilote de Loppiano. C’est le dernier acte officiel signé par Chiara Lubich. 

14 mars 2008 – Décès de Chiara Lubich, chez elle, à Rocca di Papa (Rome) entourée de sa famille 
spirituelle. 

27 janvier 2015 : ouverture de la cause de béatification de Chiara Lubich 

10 novembre 2019 : Conclusion de la phase diocésaine du procès de béatification 
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QUELQUES CARACTERISTIQUES INEDITES 

Une sainteté collective 
« Le style de sainteté du chrétien d’aujourd’hui va au-delà d’une perfection recherchée individuellement et se 

résume souvent ainsi : nous voulons nous sanctifier ensemble, nous désirons une sainteté collective. (…) Soyons Église 
et, ensemble, nous serons saints » affirmait Chiara Lubich. 

« En lisant les écrits de Chiara Lubich, on se trouve face à une spiritualité nouvelle et originale, à une pensée 
qui s’accompagne d’une pédagogie pour un itinéraire spirituel : l’aventure d’un ‘saint voyage’, une sainteté du peuple, 
qui rayonne et se propage à travers la voie collective de l’Évangile offerte à tous. (…) On peut affirmer 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 » commentait Jesús Castellano, Carme, Docteur en théologie, Consulteur de la Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi, spécialiste de l’histoire des spiritualités. 

La spiritualité de l’unité des Focolari a déjà donné des fruits de sainteté à l’Église, en particulier avec la 
jeune Chiara Luce Badano, décédée à 18 ans d’un cancer, béatifiée le 25 septembre 2010, et Igino Giordani, 
écrivain, homme politique italien, co-fondateur des Focolari, dont la cause de béatification a été ouverte le 25 
septembre 2012. Celle de Chiara Lubich a été ouverte le 27 janvier 2015, soit sept années après son décès. 

Une femme laïque présidente 
Chiara Lubich a obtenu du Pape Jean Paul II le rare privilège que le mouvement des Focolari soit toujours 

dirigé par une femme. Une femme donc, laïque, est présidente d’un mouvement comprenant des prêtres, des 
religieux/ses, des enfants, des familles, des laïcs et des consacrés, des membres d’autres Églises chrétiennes, 
d’autres religions, des personnes de convictions non religieuses… et qui plus est, dont toutes les instances 
dirigeantes sont composées à parité d’hommes et de femmes. 

Directrice du mensuel féminin de L’Osservatore Romano, Femmes Église monde, et consultante éditoriale 
du quotidien du Vatican, la journaliste Lucetta Scaraffia commente ainsi ce fait : « Les Focolari sont l’un des 
quelques espaces du monde catholique où les femmes et les hommes collaborent ensemble pour le bien de l’Église, où 
la différence entre genres devient collaboration et non opposition. » 

Une spiritualité de communion 
L’ecclésiologie de communion qui sous-tend les documents du Concile Vatican II a besoin d’un esprit de 

communion pour devenir réalité. La spiritualité de l’unité de Chiara Lubich répond de façon pertinente à cette 
attente. Ce manque de coloration précise du charisme des Focolari fait qu’ils sont parfois difficiles à cerner et 
peut-être même à comprendre. De fait, ils ne se distinguent pas par des œuvres sociales qui identifient d’autres 
charismes. Ils ne se distinguent pas non plus par la prière comme les monastères traditionnels ou certaines 
communautés nouvelles. Ce n’est pas encore l’élan missionnaire qui définit leur vocation ou l’engagement 
politique, les activités éditoriales ou culturelles, qui sont la spécialité d’autres dons encore, donnés par l’Esprit à 
son Église… 

Certes les Focolari sont présents dans ces différents domaines, mais ce n’est pas là ce qui les caractérise. 
Leur charisme les pousse par contre à mettre en valeur l'amour réciproque et à rappeler constamment à tous que 
cet amour devrait être mis à la base de toute vie chrétienne. 

Cette priorité donnée à l’amour réciproque fut, dès le début, le signe distinctif des Focolari. Or pour s’aimer 
réciproquement il faut être au moins deux ou plus. Cette nécessité d’être plusieurs fait de la spiritualité de l’unité 
une spiritualité personnelle et communautaire à la fois : une spiritualité collective ou, pour reprendre 
l'expression de Jean Paul II, « de communion ». 
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Ce que Chiara Lubich a encore à dire au monde d’aujourd’hui1 
« Les deux lignes directrices les plus évidentes – et en même temps les plus engageantes, les plus exigeantes 

et les plus contrastées – du pontificat du Pape François se retrouvent en parfaite syntonie avec deux des aspects 
que Chiara Lubich avait le plus à cœur. Parce que ce sont des points en fin de compte profondément intrinsèques 
à son charisme. (…) Ces deux lignes directrices sont : la recherche d’un nouveau paradigme culturel – dans un 
contexte historique comme le nôtre, qui n’est pas simplement marqué par de grands changements, mais par un 
changement d’époque – et la réforme de l’Église. (…) 

Le défi de déchiffrer le sens et la place de la figure et du rôle de Chiara est encore devant nous. Pour les 
Focolari, c’est le défi de ne pas l’emprisonner, en risquant d’en appauvrir l’impact, en en faisant une petite image 
pieuse, mais de faire fructifier avec fidélité et créativité l’héritage engageant et même crucifiant, mais seulement 
à ce prix libérant, joyeux et convivial. Pour le monde de la culture et de la communication, le défi est d’avoir du 
flair et de l’attention pour découvrir et valoriser tout le meilleur que Chiara Lubich a encore à dire au monde 
d’aujourd’hui. » 

 

Le Pape François dans la cité-pilote des Focolari 
Le 10 mai 2018, le Pape François s’est rendu à Loppiano (près de Florence/Italie) dans la cité-pilote des 

Focolari, qui se veut « un laboratoire du vivre ensemble, maquette d’un monde uni et témoignage d’une société 
où tout est basé sur l’amour réciproque de l’Évangile ». Après avoir souligné qu’à ses yeux Loppiano est « une 
manifestation de l’Église d’aujourd’hui en ligne avec le Concile Vatican II », il a tenu à signer le pacte de l’amour 
réciproque que Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, a conclu en 1980 avec la cité-pilote. Le Pape a décrit le 
charisme de l’unité des Focolari comme « une stimulation pour vivre une mystique évangélique du nous ». 

  

                                                                 
1 Piero Coda (Théologien, Université pontificale du Latran) 
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ILS ONT DIT… EN 20082 LORS DU DECES DE CHIARA LUBICH 
 

• Benoît XVI, pape : Chiara a rendu à l'Église un service silencieux et incisif, toujours en syntonie avec le 
magistère de l'Église (…). En regardant les initiatives qu'elle a suscitées, on pourrait même affirmer qu'elle 
avait presque la capacité prophétique de les comprendre et de les réaliser en avance. 

• Cardinal Walter Kasper : Président du Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens : 
Avec elle nous avons expérimenté que la spiritualité de l’unité pouvait construire des ponts, tisser des 
rapports, abattre des préjugés qui duraient depuis des siècles, nous renouveler en un témoignage 
commun. Elle a su aimer passionnément l’Église et elle l’a fait surtout en servant l’unité, vécue comme 
signe et garantie de sa fidélité. 

• Rev. Dr Samuel Kobia : Secrétaire général du Conseil mondial des Églises : Chiara a eu un impact 
profond dans le mouvement œcuménique et l’a aidé de manière significative en favorisant les relations 
entre les églises de différentes traditions chrétiennes. 

• Bartholomée Ier, Patriarche Œcuménique de Constantinople : À Chiara va le respect et l’estime de 
l’Église de Constantinople pour son monumental travail de promotion d’un amour fondé sur l’Évangile, 
entre des personnes de credo et de formation différentes. 

• Jean Vanier, fondateur de l’Arche : Chiara a été prophétique en 1943, à l’intérieur de la guerre, dans la 
découverte d’une nouvelle façon de vivre l’Évangile, avec ces deux pôles de l’unité et de vivre proche de 
Jésus souffrant et angoissé. 

• Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté Sant’Egidio : Chiara m’a enseigné la dignité d’un 
charisme, sa valeur. Chiara appartient à tous : à l’Église, aux personnes des autres religions aussi, Chiara 
appartient au monde, parce qu’elle a appartenu à Jésus. 

• William F. Vendley, Secrétaire de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix (WCRP) : 
Chiara était un défenseur du dialogue et de la coopération interreligieuse, une conseillère de confiance 
pour d’importants leaders religieux de divers credo. 

• Rabbin David Rosen, Président IJCIC (Comité Juif international pour le Conseil interreligieux) : Son 
testament est l’une des plus grandes bénédictions de notre temps. 

• Rev. Yoshinobu Miyake, Secrétaire général du Summit des Leaders religieux (shintoïste) : Elle a 
construit la paix pour le bien de personnes marginales et souffrantes. Elle a été pionnière dans le dialogue 
et la coopération entre les différentes religions. 

• Ajahn Thong, abbé du Temple Bouddhiste de Chiang Mai, Thaïlande : Chiara a allumé une lumière 
pour tous dans ce monde rempli d’obscurité. 

• Ghaleb Bencheikh, Président de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix, France : Elle a 
été l’exemple même de l’être dévoué et qui a incarné l’adoration de Dieu par sa sollicitude envers tous 
les êtres humains. 

• Nichiko Niwano, Président du mouvement bouddhiste Rissho Kosei Kai, Japon : Toute sa vie a été 
d’être une autre Marie, modèle pour les personnes de toutes les religions. Je pense que la rencontre de 
nos deux Mouvements à notre époque est vraiment le dessein de Dieu Bouddha pour apprendre les uns 
des autres et collaborer. 

  

                                                                 
2 Les titres des personnalités mentionnées sont ceux de 2008 
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LE MOUVEMENT DES FOCOLARI AUJOURD’HUI EN FRANCE 

Né en Italie du Nord en 1943, le mouvement des Focolari est actuellement présent dans 
194 pays avec plus de 120 000 membres et un million et demi de sympathisants. Il est 
implanté en France depuis près de 60 ans. On y compte 2 000 membres et 10 000 
sympathisants. 

Un peu d’histoire… 
Le mouvement des Focolari s’est diffusé en France à compter de 1953 grâce à des prêtres de la mission 

catholique italienne, d’abord Chambéry puis Grenoble et Paris. En 1955, les premiers Français participent aux 
premières Mariapolis, les rencontres d’été des Focolari, en Italie du Nord. En 1956, le premier focolare, 
communauté de vie de personnes consacrées, s’ouvre à Grenoble puis, en 1958, à Paris avant Toulouse, Lyon, 
Nice, Strasbourg et Nantes. À l’époque, ce qu’on appelle maintenant les « communautés nouvelles » n’existent pas 
encore, on est en plein bouillonnement préconciliaire et le contexte ecclésial n’est pas toujours favorable. 
Pourtant dès 1958, le mouvement des Focolari commence à s’étendre à travers la France par la simplicité des liens 
d’amitié et au gré des rencontres : Marthe Robin, le père Finet, plusieurs évêques de l’époque. À partir de 1963 
des Mariapolis ont lieu tous les ans et connaissent un succès croissant. Des jeunes, des familles mais aussi de 
nombreux religieux et religieuses de différentes congrégations s'engagent et animent des groupes un peu partout. 
En 2013, le mouvement des Focolari en France fête ses 60 ans d’existence et compte 2 500 membres engagés 
et environ 10 000 sympathisants. Il est intégré dans le groupe « Familles et mouvements spirituels » de 
l’apostolat des laïcs de la Conférence des évêques de France. 

Un peuple aux multiples visages, un peuple engagé 
A la question d’une journaliste posée à Chiara Lubich sur la façon dont le Mouvement était structuré, 

la fondatrice des Focolari a tenu à préciser : « Avant de parler de la structure du Mouvement – expliquait-elle – de 
ses ramifications, etc., je voudrais dire que tous, nous le voyons avant tout comme une unique entité, une seule chose, 
qui réalise d’abord en elle-même le message qu’elle doit porter au monde : l’unité. Nous nous sentons vraiment nous-
mêmes quand on nous voit ainsi. Parce que nous sommes une seule chose. Jean-Paul II nous voit de cette façon, 
quand il dit (ne serait-ce qu’en considérant le nombre de personnes) : “Vous êtes un peuple”. C’est vraiment comme 
cela qu’est le Mouvement : un peuple ou un morceau d’Eglise. Les différences sont secondaires. Ce sont des 
vocations diverses l’une de l’autre, des tâches différentes pour arriver au même but ». 

 
Pour expliquer la composition bigarrée de ce peuple, Chiara Lubich faisait référence à cette 

représentation de Marie qui, de son manteau, « enveloppe et protège châteaux et églises, artisans et moines, évêques 
et mères de famille, riches et pauvres, en somme la ville avec tous ses habitants ». En présentant cette image Chiara 
ajoutait : « Eh bien, ici il y a quelque chose de semblable. Plutôt qu’une grande fresque, le Mouvement est un peu une 
copie vivante de cette image, de cette réalité. A la ressemblance de Marie, son Œuvre est comme un manteau qui 
rassemble des morceaux d’Église et d’humanité, parce qu’elle a reçu de Dieu le don d’en faire une famille. 
C’est un don, un charisme qui fait ressembler l’Œuvre de Marie à Marie dans sa fonction maternelle et unificatrice ». 

 
Les engagements au sein du mouvement des Focolari sont donc très variés. 
Au cœur du mouvement, il y a ceux qui l’ont fait naître, les focolarini (hommes) et les focolarines 

(femmes). Laïcs, consacrés, ils vivent dans de petites communautés masculines ou féminines de 4 à 6 personnes 
appelées « focolares » et se mettent complètement au service du mouvement dans le monde entier. Font aussi 
partie des focolares, autant qu’ils le peuvent mais à dignité égale, des personnes mariées, les focolarini mariés, 
appelés à une donation totale à Dieu tout en conservant tous les engagements et les devoirs de leur état. 

En France, treize de ces « focolares » sont implantés à Paris et banlieue, Strasbourg, Lyon, Saint-Pierre-
de-Chartreuse, Marseille et Nantes. 

Dans un Mouvement dont la nature est laïque, on ne peut que trouver des vocations exprimant cette 
caractéristique. Et si les focolarini sont des laïcs, des personnes consacrées qui travaillent et vivent immergés eux 
aussi dans le monde, les volontaires, hommes et femmes, ont fait leur l’appel à la sainteté et s’engagent à animer 
et à renouveler par l’Évangile le tissu social, en portant témoignage dans le monde familial, professionnel et 
politique. 
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Autre partie active du Mouvement des Focolari : les Gen, jeunes, ados et enfants, auxquels Chiara n’a 
jamais hésité à présenter l’idéal de l’unité dans son intégralité en leur demandant et en suscitant une réponse 
radicale. 

Présents depuis les débuts à Trente, les religieux et les religieuses des ordres les plus divers, 
contemplatifs ou dans la vie active, des charismes les plus anciens jusqu’aux plus récents, ont accueilli et fait leur 
la spiritualité de l’unité. Ils en ont reçu une nouvelle compréhension de leur propre fondateur et deviennent 
instrument d’unité, et souvent de renouvellement, à l’intérieur de leurs communautés respectives. 

Des prêtres, diacres et séminaristes diocésains ont aussi adopté la spiritualité qui anime le Mouvement 
des Focolari et en sont devenus acteurs de diverses manières. Des hommes au service de tous – ainsi les a définis 
Chiara – en désignant le passage de l’évangile du lavement des pieds comme le modèle de leur ministère. 

Depuis 1977, des Evêques touchés par la spiritualité de communion ont entrepris un chemin spirituel, 
contribution pour réaliser la « collégialité effective et affective » avec le pape, entre eux et avec les autres évêques, 
collégialité souhaitée par le concile Vatican II et demandée par les papes. 

« Les adhérents sont une partie essentielle de notre Œuvre », écrivait Chiara en 1979. Ils sont environ deux 
millions. Sans être appelés à une vocation particulière, ils cherchent à mettre en pratique l’idéal de l’unité dans 
leur milieu de vie. Ils partagent l’esprit et les buts du Mouvement et participent à ses activités. 

Enfin les sympathisants estiment et aiment le Mouvement pour l’une ou l’autre de ses particularités et le 
soutiennent par leurs prières et leur aide dans tous les domaines. 

 
Ce peuple, répandu sur toute la planète, a dépassé les confins de l’Eglise catholique et compte en son 

sein des chrétiens des autres Églises et communautés ecclésiales, des fidèles d’autres religions et des personnes 
sans option religieuse. Chacun adhère au Mouvement, en en partageant le but et l’esprit, dans la fidélité à son 
Église respective, à sa foi et à sa conscience. 

 
Il est donc difficile de quantifier le nombre de personnes touchées par l’idéal de l’unité de par le monde – 

en particulier à cause de celles touchées par les médias – mais au fil des ans, autour des membres plus directement 
impliqués, se sont développés des mouvements ayant un rayonnement plus large. C’est ainsi qu’autour des 
focolarini mariés est né le mouvement « Familles Nouvelles » ; autour des volontaires s’est développé 
« Humanité Nouvelle » ; autour des jeunes Gen sont venus les « Jeunes pour un Monde Uni » et les « Juniors 
pour un monde uni ». Autour des prêtres diocésains membres des Focolari, un « Mouvement sacerdotal » plus 
ample est né, et, autour de la vie des paroisses et des diocèses, ont fleuri le « Mouvement paroissial » et le 
« Mouvement diocésain » animés par des prêtres, des séminaristes, des religieux et des laïques de diverses 
branches des Focolari, alors que les religieux animés par l’idéal de l’unité ont suscité le « Mouvement des 
religieux et des religieuses » et, parmi leurs jeunes postulants ou novices encore en formation, les « Gen-ré ». 

En France, les Focolari moteur de transformations sociales 

Aux périphéries 
« Allez dehors, sortez » lançait le Pape François le 19 mai 2013 aux 200 000 chrétiens de différents 

mouvements, associations et communautés laïcs réunis à Rome. 
 
Accueil des migrants : diversement engagés dans la société, les Focolari d’Annecy ont accueilli en 2013 

des Kosovars et collaboré avec le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. Des familles syriennes sont accueillies 
depuis 2014 par la communauté de Lyon. À Paris, des jeunes ont tissé des liens avec de jeunes réfugiés et 
demandeurs d’asile – en particulier afghans –. À Marseille, les Focolari sont partenaires actifs des rencontres 
« Mosaïques » à l’initiative de l’Institut Catholique de la Méditerranée qui a lancé une campagne de solidarité 
entre pays riverains de la Méditerranée. 

 
Dialogue interreligieux : le mouvement est engagé dans « Ensemble avec Marie » (dialogue islamo-

chrétien) et est co-organisateur du festival interreligieux « Vivre ensemble à Cannes ». 

Culture et société 
Bioéthique : animation de groupes de réflexions diocésains sur les questions de bioéthique dans la région 

de Blois. 
 
Fraternité en politique : Nantes et Paris (groupes de réflexion « Agir en politique autrement »), 

Strasbourg (rencontre du MPPU). Le MPPU (Mouvement Politique Pour l’Unité) qui rassemble des personnes en 

mailto:mariepierre.verdalle@focolari.fr
http://www.focolari.fr/
http://www.ensembleavecmarie.org/
https://www.vivreensembleacannes.org/
http://www.mppu.org/fr/
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lien avec la politique : élus de partis différents, employés de la fonction publique, citoyens qui font l'expérience 
fondamentale que la fraternité est un fondement et un moteur essentiel de la vie politique. 

 
Think tank : les « Entretiens de Chartreuse, pour une culture du dialogue » proposent une approche 

interdisciplinaire et une méthode fondée sur l'échange et l’interaction autour de questions essentielles pour notre 
société (fraternité, unité, etc.). Tous les participants sont invités à collaborer de façon interactive à la réflexion. 
Des temps de détente, de prière et de convivialité sont prévus. 

 
Rencontres « Mariapolis » : un laboratoire de vie où chrétiens, agnostiques, membres d’autres religions 

et personnes de toutes convictions sont les bienvenus. C’est là précisément une des spécificités de la Mariapolis : 
expérimenter la fraternité en actes en réalisant ensemble la maquette d'un monde tissé de relations fraternelles. 
Des ateliers et diverses activités permettront de s'exercer dans le difficile art d'être artisans de fraternité. 

 
Parrainages d’enfants : la solidarité des Focolari s’exprime également par-delà les continents entre autres 

par des « parrainages d’enfants » organisés par la branche Familles Nouvelles. Près de 100 projets de 
développement soutiennent plus de 15 200 enfants dans 45 pays, leur permettant d’étudier et de se développer 
dans leur milieu familial. Une trentaine de ces projets (Liban, Haïti, Madagascar, Congo, Philippines, Inde, 
Vietnam, Lituanie…) sont soutenus par des familles françaises. 

 
La maison d’édition Nouvelle Cité : née en 1957 avec la revue Nouvelle Cité – suivie par les premiers 

livres en 1962, et par le trimestriel Connaissance des pères de l’Église en 1981 – elle compte maintenant plus de 
400 titres disponibles au catalogue et produit environ 30 nouveautés par an. Qu’il s’agisse des écrits de la 
fondatrice des Focolari, Chiara Lubich, des œuvres complètes de Charles de Foucauld ou de Madeleine Delbrêl, 
de la collection Prier 15 jours – riche de plus de 200 titres – ou de Passion pour l’Algérie, les moines de Tibhirine 
livre-référence pour le tournage du film Des hommes et des dieux, Nouvelle Cité œuvre à faire connaître des textes 
porteurs de sens et de vie dans le domaine spirituel, sociétal ou à travers des témoignages. 

 
La cité-pilote d’Arny : située en région parisienne, Arny est l’un des 24 lieux dispersés tout autour du 

monde et qui, insérés dans le tissu social environnant, ont pour objectif de réunir autour d’un même site des 
familles, des entreprises et des services où les valeurs de l’Évangile seraient, au cœur de la vie sociale, écoles de 
dialogue et de fraternité à disposition de tous ceux qui souhaitent en faire l’expérience. 

 
Pour une Économie de Communion : lancée en 1991 au Brésil par Chiara Lubich, le but de l’Économie de 

Communion (EdeC) est de contribuer à éliminer la pauvreté sur un plan mondial en créant des liens fraternels 
entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Elle s’inscrit dans le vaste courant actuel de l’économie solidaire. 
En France, une trentaine de responsables de PME sont parmi les pionniers de l’Économie de Communion. 

Les jeunes 
Le time out : un rendez-vous quotidien planétaire pour tous les jeunes, une minute de silence ou de prière 

pour la paix dans le monde. 
A Créteil, des soirées « Welcome » ou « Inside » rassemblent de 10 à 25 personnes, jeunes ou non, 

permettant à des gens très différents de se rencontrer et de se former : voisins, collègues, amis, réfugiés, personnes 
hospitalisées, chrétiens, musulmans… 

 
Genfests : organisés par les jeunes de plus de 18 ans, les Jeunes pour un Monde Uni, les Genfests sont une 

occasion de rencontres profondes et joyeuses entre jeunes et cultures autour d’ateliers, de partages d’expériences 
et de moments de fête. Ils démontrent que le souhait d’un monde uni n’est pas une utopie et permettent de 
s’entraîner ensemble à le construire. Le prochain aura lieu à Manille, aux Philippines, et 40 jeunes de France y 
participeront. 

 
Run for unity : une course mondiale pour la paix, par fuseaux horaires, organisée par les adolescents, les 

Juniors pour un Monde uni, à la conclusion de la Semaine Monde Uni (SMU) lancée par les jeunes adultes et 
présentée récemment à l’UNESCO. Cette année, elle aura lieu début mai un peu partout en France. 
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BIBLIOGRAPHIE : LES ECRITS ESSENTIELS DE OU SUR CHIARA LUBICH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pensée et spiritualité, de Chiara Lubich (textes choisis et présentés par Michel Vandeleene) – 
Nouvelle Cité 2003 - Le livre-synthèse de la pensée et de la spiritualité de Chiara Lubich. 

• Méditations, de Chiara Lubich – Nouvelle Cité 2017 (première édition 1964) 
Le premier recueil publié par Chiara Lubich, vendu en français jusqu’à aujourd’hui à plus de 50 000 
exemplaires ! 

• Un nouvel art d’aimer, de Chiara Lubich, préface de Mgr Dubost – Nouvelle Cité 2018 
Construire la fraternité comporte ses exigences et une pratique quotidienne, chemin de bonheur 
accessible à tous. 

• Vivre l’instant présent, de Chiara Lubich – Nouvelle Cité 2002 
Ce petit livre rassemble les textes de Chiara Lubich sur le thème de l’instant présent. Vivre l’instant 
présent est un aspect essentiel de toute vie spirituelle et l’auteur le dit et redit de mille manières 

• Lettres des premiers temps, de Chiara Lubich – Nouvelle Cité 2010 
Plus de cinquante lettres des premiers temps du mouvement des Focolari écrites par Chiara Lubich 
une jeune femme amoureuse de Dieu qui ne peut que transmettre sa passion. 

• Prier 15 jours avec Chiara Lubich, de Florence Gillet – Nouvelle Cité 2009 
Une introduction dans la pédagogie que Dieu a fait suivre à Chiara Lubich et à ses premières 
compagnes et compagnons. 

• Chiara Lubich, une vie au service de l’unité de la famille humaine, d’Armando Torno – Nouvelle 
Cité 2011 – Une biographie pour rencontrer « personnellement » Chiara Lubich, sa foi et sa volonté, 
ses réalisations, mais aussi les doutes et les souffrances. 

• L’empreinte du paradis, d’Isaline Bourgenot-Dutru - Nouvelle Cité 2018 
L’histoire des Focolari et de ses fondateurs avec Chiara Lubich, porteurs du charisme de l’Unité. Les 
dynamiques d’un mouvement international. 

… et bien d’autres à consulter sur https://www.nouvellecite.fr 
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NE PERDEZ PAS LE FIL : LES FOCOLARI SUR LE WEB 
 

Sites officiels 
Site international francophone du mouvement des Focolari : http://www.focolare.org/fr 
Site français du mouvement des Focolari : http://www.focolari.fr 
 

Quelques figures de relief 
Chiara Luce Badano : http://www.chiarabadano.org/?lang=fr 
Igino Giordani : https://fr.wikipedia.org/wiki/Igino_Giordani 
 

Dialogue interreligieux 
en collaboration avec… 
Vivre ensemble à Cannes : https://www.vivreensembleacannes.org/ 
Ensemble avec Marie : http://www.ensembleavecmarie.org/ 
 

Culture et société 
MPPU (Mouvement Politique Pour l’Unité) : http://www.mppu.org/fr/ 
Rencontres Mariapolis : http://mariapolis.fr/ 
Familles Nouvelles : http://famillesnouvelles.org/ 
Parrainages d’enfants : http://actions-familles-nouvelles.org/ 
Éditions Nouvelle Cité : www.nouvellecite.fr 
Cité pilote d’Arny : https://www.facebook.com/citepilotedarny/ 
Économie de Communion : http://economie-de-communion.fr/ 
 

Jeunes 
Time out : http://www.focolari.fr/2013/04/09/chaque-jour-une-minute-pour-la-paix/ 
Genfests : https://youtu.be/zGVMkJYcm1U 
Run for unity : http://www.teens4unity.org/en/cosa-facciamo/run4unity/ 
Juniors pour un Monde uni : http://www.teens4unity.org/en/ 
Semaine Monde Uni (SMU) : http://www.focolari.fr/2017/11/22/la-semaine-monde-uni-presentee-
a-lunesco/ 
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