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Rocca di Papa, 11 décembre 2017 

 

 

 

 

Monsieur le Doyen de l’Institut Universitaire Sophia, 

Son excellence Piero Coda, 

 

 

Je garde toujours très présente en moi l’action de Dieu qui s’est manifestée au cours des moments 

historiques qui ont eu lieu entre Chiara Lubich et le Patriarche Athénagoras. Chiara a tout de suite 

reconnu en lui une personnalité éminente sur le chemin de réconciliation de la chrétienté. Aussi, 

l’ouverture de la Chaire Œcuménique Internationale qui leur est consacrée, à l’Institut Universitaire 

Sophia, est pour nous un motif de grande joie. 

J’adresse une salutation spéciale et toute ma gratitude au Patriarche œcuménique de 

Constantinople, Sa Sainteté Bartholomée Ier qui, dans le sillage de son illustre prédécesseur, a donné - 

grâce à son ample vision théologique et à son action infatigable en faveur du dialogue -, un apport décisif 

à cette réalisation. 

Je souhaite en outre la bienvenue à Son Éminence Gennadios Zervos, Métropolite d’Italie et de 

Malte qui le représente avec le solennel discours d’inauguration. 

La préparation, faite avec compétence et passion, de ce rendez-vous très attendu, formalisé à 

l’occasion de la remise du doctorat Honoris Causa en Culture de l’Unité à sa Sainteté le Patriarche 

Bartholomée, fait honneur au Doyen et à l’ensemble du corps enseignant. 

Un tel projet universitaire représente un moment important dans les relations œcuméniques en 

cours entre les Églises Sœurs d’Orient et d’Occident et il ouvre des perspectives fascinantes pour une 

étude centrée sur le dialogue respectueux qui s’avère encore plus enrichissant dans le don réciproque au 

niveau d’une réflexion théologique et d’une anthropologie de communion. 

L’engagement prophétique à promouvoir l’unité, témoigné de façon clairvoyante par le Patriarche 

Athénagoras et par Chiara Lubich – engagement aussi réaliste qu’innovateur car il associe cohérence de 

vie et pensée -, trace encore un sillage de lumière pour le parcours de recherche des nouvelles générations 

dans la chaire qui s’ouvre aujourd’hui à Sophia. 

Je pense qu’il ne pouvait y avoir de moment plus propice pour lancer ce programme d’études 

conjoint, que celui de l’Avent, période durant laquelle nous nous préparons ensemble à accueillir le Christ 

qui vient nous éclairer de Sa sagesse. 

Dans le Oui de Marie, qui est pour nous Mère et Maître dans l’écoute et la vie de la Parole, je salue 

tous les participants. Je souhaite aux étudiants et aux enseignants d’avancer avec confiance, en se laissant 

surprendre par ce que Dieu, au milieu de nous, voudra opérer. 

 

 

 

Maria Voce 


