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SERVICE DE PRESSE 

 

À l’occasion de l’ouverture de l’année académique 2017-2018 

Salutation de Maria Voce 
Vice-Grand Chancelier de l’Institut Universitaire Sophia 

 

Loppiano, 24 octobre 2017 

 

Éminence, Grand Chancelier de l’Institut Universitaire Sophia, Cardinale Giuseppe Betori, 

Monsieur le doyen, Mgr Pietro Francesco Coda, 

Madame la Vice doyenne, Professeur Daniela Ropelato, 

Monsieur le Président de la fondation pour Sophia, Monsieur Egidio Sgrulloni, 

Monsieur le Vice-président du CdA de l’Institut Universitaire Sophia, Monsieur Nicola Sasso, 

Bien chers professeurs stables, résidents et invités de l’IUS, 

Bien chers membres du personnel non enseignant de Sophia, 

et surtout bien chers étudiants de notre université, 

Bien chers amis présents aujourd’hui à cet événement. 

 

Comme toujours, c’est pour moi une grande joie de pouvoir dire un mot à l’occasion de 
l’ouverture de la nouvelle année académique. C’est impressionnant de voir grandir l’IUS au fil des ans. 
De nouvelles propositions académiques font d’elle un instrument de plus en plus adapté à 
l’incarnation du charisme de l’unité de Chiara Lubich, dans le domaine de l’enseignement et de la 
recherche universitaire. 

Le rêve de Chiara, exprimé sous différentes formes pendant les décennies précédentes et 
concrétisé il y a bientôt 10 ans, se consolide. Il devient une réalité tangible qui porte le visage de tous 
ceux qui se forment dans ces salles et qui en repartent pour construire – grâce à leur engagement et 
compétence – un monde authentiquement humain, davantage en paix et plus uni. 

Nous éprouvons tous à nos dépens les énormes défis urgents que présente la société 
d’aujourd’hui. Ce sont des défis articulés qui exigent des réponses à plusieurs niveaux. L’un de ces 
niveaux – sans l’ombre d’un doute – est celui de la formation, en particulier de la formation à haut 
niveau comme celle que donne l’IUS. 

Nous sommes bien conscients que la créativité de l’homme et son désir de comprendre la 
réalité et de lui répondre, trouvent en point de coagulation dans l’expérience universitaire. La 
connaissance est un chemin et une réponse aux nombreux maux qui sont devant nous et pour 
lesquels nous ressentons qu’ils doivent être vaincus de façon urgente. 
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L’Institut Universitaire Sophia se situe dans cette perspective mais en même temps il donne et 
peut donner toujours davantage sa contribution toute particulière aussi bien du point de vue des 
contenus que du point de vue méthodologique. 

En ce qui concerne les contenus, Sophia organise des parcours disciplinaires et académiques, 
des programmes de recherche – tel que Sophia Global Studies, inauguré aujourd’hui – imprégnés de la 
culture de l’unité qui jaillit du don que Chiara a reçu de l’Esprit Saint. 

Cela donne à notre Institut un profil spécial, emphases qui lui sont propres et qui, si d’une 
part, elles sont au centre de son identité, elles configurent d’autre part son offre académique. En fait, 
les parcours disciplinaires sur la « culture de l’unité » sont, à Sophia, les bases de l’étude des matières 
spécifiques qui se projettent plus explicitement sur la vie professionnelle et sur la transformation 
sociale. 

Du point de vue méthodologique, Sophia propose un lieu de vie et de pensée, unique en son 
genre. 

Dans notre Institut, la réflexion théorique et la vie pratique devraient avoir une cohérence 
évidente, visible pour tous. Cela nous/vous engage dans des parcours académiques inter et 
transdisciplinaires dans lesquels est possible la compénétration des diverses disciplines pour une 
contribution plus complète au développement de la pensée et de l’action. Cela vous/nous engage à 
établir avec tous (du corps professoral aux étudiants et aux personnes qui y travaillent) des relations 
de confiance sincère et d’appréciation réciproque jusqu’à former une vraie communauté de vie et de 
réflexion. 

Est-ce que ce sont des objectifs trop exigeants, trop innovateurs, peut-être ? Probablement 
oui. Mais nous ne pouvons pas renoncer à ces objectifs pour avancer – même au milieu des 
innombrables difficultés quotidiennes – de façon sûre, efficace et pleine de sens. Le grand idéal qui est 
devant nous et que nous nous efforçons d’incarner tous les jours, nous met dans les conditions les 
meilleures de pouvoir les réaliser. D’une certaine façon, nous les entrevoyons déjà en cours de 
réalisation à Sophia, même si nous sommes conscients des défis que nous avons à affronter pour 
consolider et développer notre Institut, pour en faire un instrument de plus en plus efficace de la 
culture de l’unité que l’humanité attend de nous et que nous pouvons lui donner par notre 
engagement continu de vie et de pensée. 

À vous tous, particulièrement aux étudiants qui vont commencer leur parcours à Sophia, je 
souhaite une année pleine de développements positifs aussi bien au niveau personnel que de 
communauté de formation et de recherche. 

Je suis toujours avec vous et du « lieu » où Dieu m’a mise, je vous accompagne dans toutes vos 
difficultés et je me réjouis de chacun des objectifs que vous aurez atteints. 

 

       Maria Voce 
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