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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Rocca di Papa, 6 février 2020
UN CHARISME AU SERVICE DE L'ÉGLISE ET DE L'HUMANITÉ
Sept cardinaux et 137 évêques, amis du mouvement des Focolari, représentant 50 pays,
participeront à l’événement "Un charisme au service de l'Église et de l'humanité" qui aura
lieu les 8 et 9 février 2020 à Trente, ville natale de Chiara Lubich, et du 10 au 12 février 2020
à Loppiano, la Cité pilote internationale des Focolari près de Florence.
Après la visite du Président de la République italienne, Sergio Mattarella, le 25 janvier à Trente à
l'occasion de la célébration du centième anniversaire de la naissance de Chiara Lubich, un autre
événement met en lumière la figure de la fondatrice du mouvement des Focolari : du 8 au 12
février, 7 cardinaux et 137 évêques, amis du mouvement des Focolari, se réuniront d'abord à Trente, puis à Loppiano - pour réfléchir aux réponses qu'ils peuvent tirer du
message de Chiara Lubich pour relever les défis de l'Église catholique à notre époque.
Alors que le Président Mattarella a souligné l'importance de traduire le charisme de Chiara
Lubich en catégories politiques telles que la fraternité, cette rencontre internationale des
évêques veut approfondir les catégories ecclésiales qui peuvent être déduites de la spiritualité
de l'unité de Chiara Lubich. « Ce sont des catégories - souligne le cardinal Francis X. Kriengsak
Kovithavanij, archevêque de Bangkok, coordinateur de cette rencontre - qui peuvent aider les
évêques à vivre personnellement leur vocation de bâtisseurs de ponts, de relations, d'unité,
mais qui mettent aussi en évidence la collégialité entre les évêques eux-mêmes, un aspect
souligné par le Concile Vatican II et promu de façon décisive par Chiara Lubich. »
Trente, 8-9 février 2020 - Le programme se déroulera au Centre Mariapolis "Chiara Lubich" à
Cadine (TN). Des événements publics importants seront également organisés dans la ville de
Trente, ouverts aux citoyens. Le samedi 8 février, les participants visiteront l'exposition "Chiara
Lubich, ville monde" à Trente, à la Galleria Bianca de Piedicastello. À 17h15, dans l'église de
Santa Maria Maggiore, ils participeront à l'événement intitulé « Du Concile de Trente à Chiara de
Trente ». À 19h15, au Centre Mariapolis de Cadine, l’Eucharistie sera présidée par Monseigneur
Lauro Tisi, Archevêque de Trente. Le dimanche 9 février à 10 heures, dans la cathédrale de
Trente, la messe concélébrée, présidée par le cardinal François Xavier Kriengsak Kovithavanij
commencera par l’allocution de bienvenue de l'archevêque de Trente et sera retransmise en
direct par TV2000 et en streaming sur le site internet : www.centenariolubichtrento. Ensuite, les
participants seront accueillis dans la Salle Depero du Palais de la Province par les Présidents du
Conseil Provincial, Walter Kaswalder, et de l’Administation Provinciale, Maurizio Fugatti, ainsi
que le maire de Trente, Alessandro Andreatta, pour saluer les autorités locales.
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Loppiano (Florence), 10 -12 février 2020 - En collaboration avec le "Centre Evangelii Gaudium"
de l'Institut Universitaire Sophia de Loppiano, les participants aborderont quelques questions
d'actualité pour l'Église et la société d'aujourd'hui à travers des exposés, des tables rondes et
des moments de dialogue. « L'accent est mis sur la relation qu'un charisme tel que celui de
l'unité entretient avec l'étape de la nouvelle évangélisation que le Pape François indique à
l'Église - déclare Mgr Piero Coda, Président de l'Institut Universitaire Sophia - en cette période de
réforme et d’ouverture pour l’Église, et en ce moment socio-culturel de respiration planétaire, où
nous sommes à la recherche de nouveaux paradigmes susceptibles d'interpréter et de
transformer la complexité de la situation que nous vivons. »
Parmi les thèmes abordés : « L'Église et les défis actuels », avec la participation d'Andrea
Riccardi, historien et fondateur de la Communauté de Sant'Egidio ; « L'Église en dialogue » avec
l'approfondissement

des

quatre

dimensions

de

la

vie

de

l'Église

:

kérygmatique,

communionnelle, en dialogue et prophétique. Chaque jour sera enrichi par les témoignages de
cardinaux et d'évêques de différentes régions du monde.
__________________
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