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Communiqué de presse – 3 mars 2017 

Chiara Lubich et la famille 

A l’occasion du 9ième anniversaire de la mort de la fondatrice des Focolari, un approfondissement sur 
l’apport du charisme de l’unité à la vie des familles. Dans les cinq continents les communautés du 
mouvement en célèbrent le souvenir. 

Le 14 mars prochain sera célébré le 9ième anniversaire de la mort de Chiara Lubich. Le sujet choisi sera celui 
de la famille, sur fond de dynamique ouverte par le synode des évêques et l’exhortation apostolique qui a 
suivi Amoris Laetitia du pape François. En plus cette année sera le 50ième anniversaire de la fondation de 
Familles Nouvelles, la branche des Focolari fondée en 1967 par Chiara pour le monde de la famille. 

Chiara voyait la famille comme « une semence de communion pour l’humanité du troisième millénaire », comme 
elle eut à le dire dans son message au Familyfest de 1993, souhaitant que « les valeurs qui y sont liées – la 
gratuité, l’esprit de service, la réciprocité – puissent se diffuser dans la famille humaine tout entière ». 

Cette clé de lecture permet de comprendre les initiatives qui se réalisent dans les différents pays du monde 
tout au long de cette année 2017. Le but est de faire comprendre le parcours de vie et de pensée de ces 
cinquante années et de mettre en lumière la valeur anthropologique et universelle de la famille dans la 
perspective de la « famille humaine ». 

Le premier rendez-vous, sur le thème « La famille, source d’espérance et de joie », s’est tenu au Caire, en 
Egypte, avec plus de 300 participants : un programme de fête et de témoignages, où les plus jeunes et le 
rapport entre les générations en famille étaient davantage en évidence. Celui du Panama, « être toujours une 
famille », a eu lieu le 12 février : dans une société immergée dans des rythmes frénétiques, plus de 400 
personnes se sont donné rendez-vous dans le parc de la ville pour une journée de dialogue, de jeux et de 
promenades. 

Un événement à caractère mondial aura lieu à la cité-pilote de Loppiano, Florence, du 10 au 12 mars 2017, 
avec la participation de familles venant des cinq continents. Au programme un workshop pour parents, 
enfants, grands-parents.  Un groupe qualifié fera naître un Séminaire culturel où « le pacte de réciprocité dans 
la vie familiale, qui engendre la confiance et la relation » sera au programme des réflexions. Il se déroulera en 
collaboration avec l’Institut Sophia, d’où commencera un Centre d’études sur la famille, dans le cadre des 
activités universitaires de Sophia, dans le but d’approfondir l’apport de la spiritualité de l’unité à la famille 
d’aujourd’hui. 

Moment culminant de l’événement de Loppiano sera l’après-midi du samedi 11 mars, avec un programme qui 
s’articulera en trois temps : « Famille, tissu de rapports » : relations à l’intérieur du couple, avec les enfants, 
entre les générations ; « L’amour, instrument et réponse aux difficultés dans la famille » : partage sur les 
blessures, les défis, les souffrances ; « Famille, ressource créatrice pour le tissu social de tout peuple » : réseau 
de familles, solidarité et accueil, engagement vis-à-vis de la société. Des récits de vie de familles s’alterneront 
avec des réflexions de qualité et des passages tirés du patrimoine de la pensée et de la vie de Chiara Lubich 
sur la famille. Le programme sera diffusé en direct par streaming. 

Chaque année le souvenir de la mort de Chiara Lubich est pour la communauté des Focolari dans le monde 
une occasion de rencontres, de fête, de témoignage et d’engagement renouvelé. 2017 va donc multiplier les 
rendez-vous, de Singapore à Vilnius (Lituanie), de Sydney (Australie) à Houston (USA), de Manaus (Brésil) à 
Bujumbura (Burundi). Une sorte de constellation qui étreint littéralement le monde et rappelle la consigne de 
Chiara : « Soyez une famille ». 
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