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Du Mouvement pour la Vie 

Prix “Mère Teresa de Calcutta” à la mémoire de Chiara Lubich 

Deux femmes au service de la vie: portée par ce leit motif s’est déroulée samedi après midi au 
Campidoglio (Rome) la cérémonie de remise du Prix européen pour la vie « Mère Teresa de 
Calcutta » à la mémoire de Chiara Lubich. Pour la remise de la reconnaissance, organisée par 
les Mouvements européens pour la vie, la date significative du 10 décembre a été choisie, 63 
ans après la signature de la Déclaration Universelle des droits de l’homme. 
 
La motivation du prix a été exprimée en ouverture par le président du Mouvement pour la vie 
Carlo Casini, qui a mis en lumière la “défense et la promotion limpide et constante du droit à 
la vie » mis en acte par Chiara Lubich et toujours amplement encouragée par l’amour envers 
chaque homme. Il a mis en évidence l’œuvre et le soutien que Chiara Lubich a donnés au 
Mouvement pour la vie dès sa naissance. 
 
Plusieurs interventions à l’occasion de la table ronde dont le modérateur était le directeur du 
journal Avvenire, Marco Tarquinio, l’ex président du Conseil Giuliano Amato, les professeurs 
Antonio Maria Baggio et Vincenzo Buonomo et le ministre hongrois des Affaires sociales ainsi 
que la famille Miklos Sotesz. Les représentants des mouvements pour la vie de 15 pays 
européens y étaient aussi présents.     
 
Le maire de Rome Gianni Alemanno a souligné que “ces deux femmes avaient une expérience 
pratique de vie profonde” de la déclaration de 1948 et il a annoncé avoir commencé les 
démarches pour l’attribution d’une rue de la capitale à Chiara Lubich. 
 
Le prix a été remis à Maria Voce par le Card. Ennio Antonelli, président du Conseil Pontifical 
pour la Famille. La présidente des Focolari qui a mis en relief l’élan de Chiara Lubich à 
soutenir l’appui aux droits de l’homme, elle qui tirait sa source de l’amour envers Dieu et 
l’amour envers l’homme, tout homme : « tous les hommes sont fils de Dieu et donc frères entre 
eux ; et Chiara oeuvrait pour que dans le monde se réalise la fraternité universelle. Elle l’a fait 
durant plus de 60 ans, non pas tant en proclamant à haute voix les droits de l’homme, mais en 
suscitant chez le plus grand nombre d’hommes et de femmes possible un style de vie 
‘évangélique’, qui a comme conséquence nécessaire le respect de l’homme et de ses droits. » 
 
Le Prix, institué par le Mouvement pour la vie en 2008, veut mettre en valeur la dimension de 
la vie dans le Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle  a comme symbole la 
reproduction de la statue de bronze que le Mouvement italien pour la vie donna au Conseil de 
l’Europe au lendemain de la chute du mur de Berlin. L’œuvre, « hymne à la Vie » du sculpteur 
Sauro Cavallini, se trouve exposée au palais du Conseil de l’Europe à Strasbourg et porte sur 
son piédestal, la phrase : « que l’amour soit l’espérance de l’Europe. » 2011 est la troisième 
édition du Prix. La première (2008) avait attribué le prix à la mémoire de Jérome Lejeune 
pour son travail dans le domaine de la génétique, la seconde édition (2010) à Eduardo 
Veràstegui pour le film « Belle ». 
Le prix européen Mère Teresa de Calcutta fut mentionné par le Pape Benoit XVI à la fin de 
l’Angelus du dimanche 11 décembre, avec une salutation aux participants du Mouvement pour 
la vie venus de toute l’Europe pour le prix. 
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