
 

« Que tous soient un, pour que le monde 

croie que tu m’as envoyé » Jn, 17, 21. 

INVITATION 

A l’occasion du centenaire de la naissance de leur fondatrice 

Le groupe « Parole de Vie » du Mouvement des Focolari présent à 

Limoges, vous invite à rencontrer : 

Chiara LUBICH (1920-2008) et le charisme de l’unité, au service de la 

fraternité universelle. 
 

Samedi 28 Mars 2020, de 10h à 17h 

Salle paroissiale de l’église Ste Bernadette, 6, rue Marcel Pagnol à Limoges. 

A midi : pause conviviale autour d’un repas tiré du sac. 

A 16h15 : Célébration Eucharistique ou temps de Prière ou échanges. 

 

Pour tous renseignements : 

Danielle CHATEAU                                   dchateau87@]hotmail.com         06 12 75 20 68 

Sr Bernadette-Marie EIGENMANN       bm.eigemann@orange.fr             05 55 10 15 27 
 

      L’histoire des Focolari remonte à 1943. Au cœur des destructions causées par la 

guerre, à Trente, en Italie du Nord, Chiara Lubich, alors âgée de 23 ans, et qui venait de 

se consacrer à Dieu, fait, avec un groupe de jeunes filles, l’expérience que Dieu seul 

importe, qu’Il est Amour et qu’Il aime chacun infiniment et personnellement. Elles 

décident de laisser l’Evangile imprégner leur vie de chaque jour, en vivant la Parole de 

Dieu, au service des autres. Cette expérience leur ouvre une nouvelle compréhension du 

christianisme qui donne naissance à une spiritualité de communion.  

      Cette spiritualité fondée sur l’appel évangélique à l’unité et à l’amour réciproque est 

née dans l’Eglise catholique, et reconnue par elle depuis 1962. Elle attire des familles, des 

jeunes et des enfants, des prêtres, des religieux et religieuses, des personnes engagées 

dans la vie sociale et professionnelle.  

      A partir des années 60, Chiara a eu des contacts avec des luthériens, des anglicans, 

des orthodoxes, qui se sont intéressés à cette spiritualité et s’y sont engagés.  Par la suite 

elle a rencontré des bouddhistes en 81, des musulmans en 97, ainsi que des juifs, des 

croyants d’autres religions et des personnes de convictions non religieuses, toutes désirant 

connaitre le Mouvement et souhaitant en faire partie. 

       Actuellement présent dans 182 pays, le Mouvement des Focolari transforme la vie de 

milliers de personnes de toutes cultures et religions. Engagé dans de nombreux domaines 

de la société et de nombreux dialogues, il contribue à promouvoir un idéal de fraternité 

universelle. 

Pour en savoir plus : www.focolari.fr 

mailto:dchateau87@]hotmail.com
mailto:bm.eigemann@orange.fr

