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Oreste Basso décède,
l’un des plus étroits collaborateurs de Chiara Lubich
au gouvernement du mouvement des Focolari

Oreste Basso, focolarino parmi les plus étroits collaborateurs de Chiara Lubich dès les
années 50, a expiré sereinement à l’âge de 91 ans durant la nuit de samedi à dimanche 14
avril.
Au cours de sa longue vie, il a été chargé de grandes responsabilités dans le
gouvernement du mouvement des Focolari, devenant témoin éloquent du charisme de l’unité.
Ordonné prêtre en 1981, il considérait le ministère comme un service et un appel à un amour
plus grand.
Il fut élu Coprésident du mouvement en 1996, exerçant un rôle fondamental au
moment de la mort de la fondatrice (14 mars 2008) qui aurait élu celle qui devait succéder à
Chiara Lubich à la présidence, quelque chose d’absolument inédit pour les Focolari.
Oreste Basso était né à Florence le 1° janvier 1922 et avait connu les Focolari en 1949 à
Milan où il exerçait la profession d’ingénieur et faisait le rodage des moteurs de locomotives
dans une grosse usine. Au cours des années difficiles de l’après-guerre la spiritualité et la vie
du mouvement imprégnées d’évangile ont été pour lui la découverte d’une force qui, avec
d’autres, auraient redonné au monde paix, progrès, espérance. En 1951 il a ouvert avec
d’autres amis le premier focolare masculin dans le chef-lieu de la Lombardie. A la fin des
années 50 Chiara Lubich l’appela au Centre du mouvement, dans la région des Castelli
Romani, où il a fait son travail dans un esprit de service, en faisant expérimenter à qui le
rencontrait le sens de la famille.
Du monde entier arrivent au Centre des Focolari des messages de participation et de
profonde gratitude pour l’infatigable travail réalisé par Oreste Basso au service de l’Eglise,
dans le mouvement, et pour sa vie limpide et évangélique.
Les funérailles ont été célébrées lundi à 15h00 au Centre international du mouvement
des Focolari de Rocca di Papa (Rome).
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