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“Chiara et les Religions. Ensemble vers l’unité de la famille humaine”
Un souvenir de Chiara Lubich retracé par des personnalités de diverses religions.
La conférence publique à Rome auprès de l’Université Urbaniana
20 mars 2014, de 17h à 19h
Face aux nouveaux défis fruit de l’histoire des peuples, de la politique et de l’économie
actuelle et de l’imaginaire collectif, la voie du dialogue interreligieux semble non seulement
un pari, mais un « pèlerinage vers la vérité ».
C’est la perspective de la conférence « Chiara et les Religions. Ensemble vers l’unité de la
famille humaine » qui se tiendra en l’honneur de Chiara Lubich, jeudi 20 mars à Rome, dans
la grande salle de l’université pontificale Urbaniana, en conclusion d’un congrès à
Castelgandolfo.
Le sixième anniversaire de la mort de Chiara rassemble à Rome environ 250 représentants
de 8 grandes religions, dont l’intérêt est de donner un témoignage commun de la vie d
dialogue qu’elle a apporté avec son charisme d’unité.
Lundi 17 mars s’ouvriront les travaux à Castelgandolfo entre juifs, chrétiens, musulmans,
hindous, bouddhistes, sikhs, shintoïstes et membres de la Tenrikyo de plusieurs endroits du
monde : 23 juifs d’Israël, USA, Argentine, Uruguay, Mexique, Europe ; 69 musulmans,
shiites et sunnites, du Maghreb, Moyen Orient, Iran, Bangladesh, Pakistan, Europe, USA ;
34 bouddhistes, des traditions mahayana et theravada, de Thaïlande, Népal, Sri Lanka,
Taïwan, Corée, Japon, Italie ; 19 hindous de l'Inde.
Il s’agit de quelque chose d’inédit même pour l’histoire du dialogue au sein du mouvement
des Focolari. Les années passées, de fait, des symposiums ont été organisés et la
connaissance et la réflexion réciproque se passaient entre le christianisme et une autre
religion (islamo-chrétienne, Cristiano-bouddhiste, juif-chrétien, etc.). Or, pour la première
fois, une pluralité de traditions religieuses se retrouve ensemble et mettra en valeur la
richesse de ce dialogue qui est l’un des aspects les plus actuels du charisme de l’unité de
Chiara Lubich, si l’on reprend son invitation à « toujours fixer le regard sur l’unique Père de
tant de fils » pour ensuite « regarder toutes les créatures, comme enfants de l’unique Père ».
Il s’agit d’un chemin commun de dialogue avec les frères et sœurs de diverses croyances, une
mosaïque bigarrée qui s’est composée au fur et à mesure des années et dans les
communautés des Focolari éparses dans le monde. Au programme à Castelgandolfo des
moments de dialogue et des témoignages s’alterneront, en groupes homogènes par religion et
en d’autres séances plénières, qui permettront aux participants de s’ouvrir à trois cent
soixante degrés en dépassant le spécifique de chacun, sans ignorer les inévitables difficultés
rencontrées et avec les réflexions muries au cours du temps.
Le dernier jour, 20 mars, à 17h, durant la conférence dans la grande salle de l’Urbaniana à
Rome, l’intention est d’offrir un témoignage public et pluriel sur Chiara Lubich. Plusieurs
personnes s’alterneront dont : le moine Phramaha Thongratana Tavorn et le rév. Waichiro
Izumita, bouddhiste, la dct. Vinu Aram, hindoue, l’Imam Ronald Shaheed et le prof. Amer Al
Hafi, musulman, le Rabbin David Rosen, juif. Le cardinal Arinze et l’actuelle présidente des
Focolari Maria Voce ouvriront la conférence.
Les journalistes sont invités mercredi 19, à 12h30, au briefing avec quelques représentants
des diverses religions, auprès de la Salle Marconi de la Radio Vaticane, place Pia, Cité du
Vatican.
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