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Bartholomée Ier, Patriarche Œcuménique de Constantinople,
visite le Centre international des Focolari
Ce matin, Sa Sainteté Bartholomée Ier, Patriarche Œcuménique de Constantinople, a visité le
Centre international des Focolari à Rocca di Papa. La Présidente Maria Voce l’a accueilli et ils ont
visité la maison où vivait Chiara Lubich. Il s’est recueilli en prière sur sa tombe. À l’échange de
saluts et de cadeaux se trouvait également le Coprésident Jesús Morán et une petite délégation du
Mouvement. Le Patriarche est à Rome pour la Rencontre internationale de Prière pour la paix
promue aujourd'hui au Campidoglio par la Communauté Sant Egidio. Il recevra demain le
doctorat honoris causa en philosophie à l'Université Antonianum. Le Patriarche aura également
une rencontre avec le Pape François.
« Chiara a pris l’engagement pour la fraternité, l'unité et la paix dans tous les domaines de la vie
humaine, délivrant un message, à travers sa vie et ses écrits, que nous ne pouvons pas ignorer ».
C'est par ces paroles que le Patriarche Bartholomée ce matin s’est rappelé de Chiara Lubich,
fondatrice des Focolari, en visitant leur Centre international à Rocca di Papa.
La délégation comprenait également Son Eminence Emmanuel, le Métropolite de France, Son
Excellence Cassianos, Higoumène du Monastère de Chalki (Grèce), le Révérend Iakovos,
Diacre Patriarcal. L'archevêque Andrea Palmieri, Sous-secrétaire du Conseil pontifical pour
l'Unité des Chrétiens (CPPUC), les accompagnait.
« Le Mouvement et toutes les œuvres qui existent aujourd'hui grâce à son charisme - a-t-il dit sont le témoignage d'une vie vécue pour le Seigneur, passée aussi par la Croix, mais toujours
orientée vers la Résurrection ».
La visite du Patriarche s'inscrit dans le cadre du Centenaire de la naissance de Chiara Lubich :
« Combien d'autres choses aurait fait Chiara si elle était encore parmi nous » ! - a dit S.S.
Bartholomée Ier, en se rappelant d’elle: « Mais ce ne sont pas les années qui donnent sens à la
vie, ce n'est pas la quantité, la longueur, mais la façon dont nous développons les talents qu'Il
nous a offert, c'est la qualité de la vie, dépensée pour témoigner de Celui qui est la Vie ».
Le Patriarche est arrivé en fin de matinée à Rocca di Papa, accueilli par la Présidente du
Mouvement, Maria Voce, et le Coprésident, Jesús Morán. Il a visité avec eux la maison où
vivait Chiara Lubich et la chapelle du Centre international où se trouve la tombe de la
fondatrice des Focolari. Il a écrit une longue dédicace en grec dans le livre des visiteurs. À
l'Auditorium, conformément aux règles d’hygiène et de sécurité, une brève rencontre a eu
lieu entre le Patriarche et des membres du Conseil général des Focolari, des membres du
Mouvement appartenant à l'Église orthodoxe et une petite délégation de jeunes.
Le Patriarche a adressé des paroles d'affection et d'estime à Maria Voce, qu'il a appelée « sa
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très chère sœur », « dont l'amitié avec nous et avec notre Patriarcat Œcuménique est longue et
solide, depuis les années de son séjour à Constantinople où elle a vraiment laissé une marque
indélébile de ministère de la fraternité, de l'unité et de l'amour pour tous ». « Arrivée au terme de
son mandat de Présidente - a-t-il dit en s’adressant à Maria Voce - nous voulons la remercier nous
aussi pour sa grande contribution à l'Œuvre; le souvenir que nous avons d'elle, comme vous tous,
est dans nos cœurs, et elle continuera certainement le charisme là où le Seigneur l'appellera ».
Quelques événements organisés à l'occasion du centenaire de Chiara Lubich ont été
présentés au Patriarche et quelques jeunes des Focolari lui ont parlé du projet « United
Word Project », qui, sous le slogan « oser prendre soin », se concentre cette année sur la
protection de l'environnement et sur les secteurs les plus fragiles des sociétés dans le monde
entier. Le Patriarche a commenté : « Idées et action, théorie et pratique. J'espère que des jeunes
orthodoxes seront inclus dans ce projet afin de travailler avec vous pour le bien de l'humanité ».
A la conclusion de la rencontre, Maria Voce lui a fait don d'une sculpture représentant la
Vierge Marie avec l'Enfant Jésus, qui se trouvait dans la maison de Chiara Lubich en Suisse, et
le Patriarche a fait don à Maria Voce d'une magnifique icône.
Stefania Tanesini - +39 338 565 8244

Via Frascati, 306 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italie – +39-0694798144
ufficio.comunicazione@focolare.org – www.focolare.org

