PRIÈRE
Père Éternel, source de tout Amour,
de toute lumière et de tout bien, nous te rendons grâce
pour le charisme de l'unité que tu as accordé à Chiara
et pour l'admirable témoignage qu'elle en a donné
à l’Église et à l'humanité,
par sa vie en fidélité à Jésus abandonné.

Donne-nous, ô Père, par l'action de l'Esprit-Saint
et par ta Parole vécue dans l'instant présent,
de contribuer, sur l'exemple de Chiara
et avec toutes les personnes de bonne volonté,
à réaliser la volonté de Ton Fils :
"Que tous soient un !"
Nous te prions humblement :
accorde-nous, à nous qui sommes tes enfants,
de vivre dans l'amour entre nous et envers tous
afin d'être, dans la joie, témoins de la présence du Ressuscité.
En communion avec Chiara et par son intercession,
nous osons te demander, selon ta volonté,
la grâce de… (on exprime une prière personnelle)
par les mérites de Jésus et pour la gloire de la Sainte Trinité.
Amen.

Avec approbation ecclésiastique :
Card. João Braz de Aviz
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Chiara (Silvia) Lubich naît à Trente le 22 janvier 1920. Sa consécration à Dieu, le
7 décembre 1943, marque le début du Mouvement des Focolari (Œuvre de Marie).
Par le rayonnement de l'Évangile vécu et par le « radicalisme de l'amour » qui l’a
caractérisée, Chiara Lubich a été reconnue « apôtre du dialogue » dans les domaines
œcuméniques, interreligieux et avec des personnes de convictions non religieuses.
Et cela, grâce à un don de Dieu particulier qui s’est avéré providentiel pour notre
époque : le charisme de l'unité. Celui-ci est centré sur la prière de Jésus au Père : « que
tous soient un » (cf. Jn 17,21) pour s’en faire l’écho, et sur le cri d’abandon de Jésus
sur la croix (cf. Mc 15,34), compris et vécu comme mystère d’amour infini.
En accueillant jour après jour le don de Dieu et en avançant vers la plénitude de la vie
chrétienne et la perfection de la charité, Chiara Lubich s’est employée sans relâche et
avec détermination pour que beaucoup puissent parcourir cette voie de sainteté, aidant
tout au long de sa vie ceux que Dieu mettait sur son chemin à « se sanctifier
ensemble ».
Les fruits et les effets de cette expérience spirituelle et de cette vie de sanctification
sous l’action de l'Esprit-Saint se sont manifestés durant toute sa vie et au moment de sa
mort survenue à Rocca di Papa le 14 mars 2008. Des dizaines de milliers de personnes
ont rendu hommage à sa dépouille mortelle et ont participé à ses obsèques célébrées à
Rome. Une présence qui témoigne de l’impact du charisme de Chiara Lubich dans
l’Église et dans la culture contemporaine.
Elle repose dans la chapelle du Centre du Mouvement des Focolari à Rocca di Papa
(Rome).
« "Que tous soient un" (Jn 17,21). Pour nous, il
était clair que le Mouvement était né pour réaliser
cette page. « Tous », devenait notre horizon ;
l’unité, la raison d’être de notre vie.
En faisant nôtre ce « rêve de Dieu », nous
avons établi un lien profond avec le ciel ;
mais cela nous a également fortement
immergés dans l’histoire de l’humanité, dans
l’intention de la faire avancer dans son
cheminement vers la fraternité universelle ».
(12.09.2004)
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