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A la mort de Mgr. Livio Maritano,
les remerciements du Mouvement des Focolari

Mgr Livio Maritano, évêque émérite du diocèse d’Acqui, nous a quittés aujourd’hui.
Le lien entre Mgr Maritano et le mouvement des Focolari est devenu particulièrement
plus intense suite à sa rencontre avec Chiara Luce Badano, jeune membre des Focolari de son
diocèse, qui souffrait d’une maladie en phase terminale.
Il l’avait connue les derniers temps de sa vie et était resté frappé par son témoignage
chrétien lumineux, « par la hauteur de sa spiritualité, par le niveau d’amour pour Dieu qui lui
donnait la force d’affronter la maladie ».
A la nouvelle du départ de Mgr Maritano, Maria Voce a affirmé : « Il a su lire dans la vie
de Chiara Luce la sainteté dans la vie quotidienne ».
Après la mort de la jeune Badano, voyant l’attrait grandissant qui continuait à émaner
d’elle, il a fait ressortir dans sa vie les signes d’une dimension de sainteté universelle qui
touchait le cœur de nombreuses personnes, surtout des jeunes. Il a ainsi décelé en Chiara
Luce un modèle à leur offrir, comme par la suite Benoit XVI le souligna à l’occasion de sa
béatification. Ensuite, il a voulu lui-même porter ce témoignage partout, dans toute l’Italie,
où on l’appelait pour le raconter.
Mgr Maritano eut plusieurs fois la possibilité de rencontrer Chiara Lubich. L’estime
envers sa personne et son charisme, qu’il voyait incarné de manière toute particulière dans
la vie de la jeune Chiara Luce Badano, l’a amené à poursuivre un rapport même épistolaire
avec la fondatrice des Focolari.
« Le mouvement des Focolari garde en mémoire Mgr Livio Maritano avec gratitude et
reconnaissance », dit encore Maria Voce. « Nous nous unissons dans la prière à sa famille, ses
amis, tout le diocèse d’Acqui et l’Eglise tout entière ».
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