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BUREAU  
DE COMMUNICATION 

 
Communiqué de presse – 12 septembre 2018 

 

“La politique comme vocation” 

70 ans depuis la rencontre au Parlement entre le député Igino Giordani et la fondatrice des 
Focolari Chiara Lubich 

Parmi les nombreux intervenants Stefano Fassina prendra la parole, puis Beatrice Lorenzin, 
Edo Patriarca, Steni Di Piazza, Marina Sereni, Rosa Russo Iervolino, Maria Voce. A Roma, le 18 
septembre, Palais San Macuto, à partir de 16h30. 
 

“La politique comme vocation” est le titre du congrès qui se tiendra mardi 18 septembre à Rome, au 
siège de la bibliothèque de la chambre des députés, au palais San Macuto, 70 ans après la rencontre au 
parlement entre le député et intellectuel Igino Giordani et la fondatrice du mouvement des Focolari 
Chiara Lubich. 

Organisé par les Focolari, avec le Centre Chiara Lubich, le Centre Igino Giordani et le mouvement 
Politique pour l’Unité, l’événement a l’intention de faire mémoire de cette rencontre historique, qui a 
permis de rendre plus riches de significations et de nouvelles perspectives l’engagement des Focolari 
pour la fraternité universelle, mais aussi pour en actualiser le message en réponse aux défis 
d’aujourd’hui. 

Maria Voce rappelle que Giordani était marié et qu’il avait quatre enfants ; pour Chiara c’était celui qui 
a ouvert la voie à la présence des laïcs et des personnes mariées au sein du mouvement et donc c’était 
un cofondateur. 

A propos de lui, Chiara a dit : « si sur tous les points de la terre l’évangile disparaissait, le chrétien devrait 
être tel qu’on pourrait le réécrire en le regardant vivre. Eh bien Giordani était un de ces chrétiens. 
Lorsqu’il a quitté cette vie, les lectures de la messe portaient sur la page caractéristique de l’évangile 
que sont les béatitudes.  De fait, ceux qui l’avaient connu à fond étaient d’accord pour constater et 
affirmer qu’il les avait vécues toutes ». 

Sa vie est un exemple d’une culture politique qui valorise la cohérence, le dialogue, la construction de 
la paix. Il était parmi les premiers jeunes qui accompagnèrent Sturzo dans le développement du Parti 
Populaire italien, il s’opposa à l’avancée du fascisme, rêva de l’Europe unie, se démena pour sauver bon 
nombre de juifs poursuivis par les persécutions nazies, fut un collaborateur de Alcide De Gasperi dans 
l’élaboration de la Démocratie Chrétienne. Ce fut un parlementaire, membre de l’Assemblée 
constituante italienne, écrivain et journaliste ; En 1948 il connut Chiara Lubich et le mouvement des 
Focolari naissant. 

Grâce au rôle particulier qu’il eut aux côtés de Chiara Lubich, il est reconnu comme cofondateur du 
mouvement des Focolari et l’Eglise a ouvert sa cause de béatification. 
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La rencontre, dans la Salle du Réfectoire, sera ouverte par Monsieur Steni Di Piazza e Monsieur 
Stefano Fassina avec comme modérateur Donato Falmi, coresponsable du mouvement des Focolari de 
Rome. 

La lecture de quelques citations tirées des « Mémoires d’un chrétien candide » introduira l’intervention du 
politologue Alberto Lo Presti, directeur du Centre d’études qui porte le nom de Giordani. Il remettra en 
lumière l’actualité du message de ce 18 septembre 1948, date de sa rencontre avec Chiara Lubich. 

Sur le thème « la politique comme vocation » interviendront Rocco Pezzimenti, Beatrice Lorenzin, Edo 
Patriarca, Marina Sereni e Steni Di Piazza. Rosa Russo Iervolino partagera avec les participants 
ses souvenirs d’Igino Giordani, suivi par les témoignages de Patience lobé et Luca Basile. Adam 
Biela présentera l’actualité de l’expérience de Giordani. Les conclusions seront confiées à Letizia De 
Torre, coordinatrice internationale du Mouvement Politique pour l’Unité. 

 

Photos disponibles sur http://www.focolare.org/press/fr/news/2014/04/16/igino-giordani/     

Agrément pour la presse : remplir le module online avant lundi 17 septembre 12h00. Le nombre des 
inscriptions est restreint à cause des places limitées de la salle. 

 

 

Stefania Tanesini 338 5658244 - Lorenzo Russo 340 2741728  
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