Communiqué de presse - Paris, le 22 janvier 2021

CLÔTURE DE L’ANNÉE « CHIARA LUBICH »
FONDATRICE DU MOUVEMENT DES FOCOLARI
22 janvier 2020 – 22 janvier 2021. L’année du Centenaire de la naissance
de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement international des Focolari,
s’achève aujourd’hui. Une année riche en événements.
« Célébrer pour rencontrer », telle était le slogan choisi pour le Centenaire
de la naissance de Chiara Lubich (1920-2020), fondatrice des Focolari. Lorsqu’il
s’est ouvert le 22 janvier 2020, de nombreuses initiatives étaient prévues sur les
cinq continents. 365 jours en pleine pandémie, qui ont été différents de ce qui
était prévu mais qui ont ouvert de nouvelles pistes et perspectives.
• 7 décembre 2019, le Centenaire s’ouvre avec l’inauguration de
l’exposition « Chiara Lubich Ville Monde » à Trente (Italie), sa ville natale.
Une exposition sous le haut patronage du Président de la République italienne
qui s’est déclinée en un itinéraire virtuel sur les réseaux sociaux pour tous ceux
qui ne pouvaient voir cette exposition en présentiel.
• Dans les semaines qui ont suivi, l’exposition s’est multipliée dans
différents pays du monde, répétant celle de Trente, mais enrichie de
particularités locales. À Nairobi (Kenya), l’exposition a mis en lumière le
développement des Focolari en Afrique ; à Jérusalem, une section était
consacrée à la relation entre Chiara et cette ville et à son rêve qui devient
maintenant réalité : un centre de spiritualité, d’étude, de dialogue et de
formation pour l’unité.
• Trente a également été le cadre du Congrès international « Un
charisme au service de l’Église et de l’humanité » auquel ont participé 7
Cardinaux et 137 Évêques, amis du mouvement des Focolari de 50 pays, qui
s’est ensuite poursuivi à la cité-pilote internationale des Focolari de Loppiano
(Incisa Figline Valdarno – Italie). Dans son message, le Pape François s’était
vivement réjoui de ce congrès, exprimant « la gratitude de Dieu pour le don du
charisme de l’unité à travers le témoignage et l’enseignement (…) de Chiara
Lubich ».

• Au Centre Mariapolis de Castel Gandolfo (Italie), plus de 400 religieux,
religieuses, consacré(e)s et laïcs catholiques – avec une représentation
orthodoxe – de 100 familles religieuses et 33 pays ont été les protagonistes d’un
autre événement lié au Centenaire : « Charismes en communion : la
prophétie de Chiara Lubich », un atelier de dialogue entre les différents
charismes pour favoriser la communion entre les familles religieuses à travers la
spiritualité de l’unité.
• Sa Sainteté le Patriarche de Constantinople Bartholomée 1er est venu
prier sur la tombe de Chiara Lubich.
• Presque à la fin du centenaire, le 3 janvier 2021, Rai Uno, la première
chaîne de la télévision italienne, a diffusé en début de soirée le téléfilm «
Chiara Lubich. L’Amour vainc tout » réalisé par Rai Fiction et Eliseo Multimedia.
Il a été vu par 5 641 000 téléspectateurs et sera disponible avec une version
française début avril 2021.
Et aujourd’hui, 22 janvier 2021, le Centenaire s’achève. Mais – peut-on se
demander – est-il vraiment terminé ? La Présidente du mouvement des Focolari,
Maria Voce, s’est récemment exprimée à ce sujet, expliquant que « la rencontre
vivante avec Chiara ne peut pas se limiter à 100 ans, ni même à une année de
centenaire ». Elle n’est pas finie, elle continuera tant qu’il y aura un membre de
la famille de Chiara sur terre qui continuera à faire des rencontres pour
témoigner que Chiara est vivante, que le charisme de Chiara a encore quelque
chose à dire au monde ».

