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A L’OCCASION DU 4° ANNIVERSAIRE DU DÉPART DE CHIARA LUBICH 

14 MARS 2008 – 14 MARS 2012 
 

“Chiara et les nouvelles générations” 
 

Un charisme: l’attrait d’un idéal. 
Chiara Lubich et les jeunes. Ceux d’hier qui y ont cru. 
Ceux d’aujourd’hui, prêts à s’engager avec générosité. 

 
Dimanche 11 mars 2012 – 16h00  à 18h00 

Castelgandolfo (Rome) – Auditorium Centre Mariapoli 
 

LIAISON PAR INTERNET:  http://www.chiaralubich.org/ 
 
Voilà les manifestations les plus diverses organisées par le Mouvement des focolari pour rappeler 
la fondatrice, Chiara Lubich, après 4 ans de sa disparition: événements à caractère oecuménique 
ou interreligieux, rencontres culturelles ou rassemblements dont le langage est celui de la 
musique. L’impact de son charisme dans le secteur de l’économie sera approfondi sous différents 
points, alors qu’ailleurs on parle de “communication dans le milieu des new media: le style de 
Chiara Lubich”. Partout auront lieu des moments de rencontre et nombreuses seront les 
célébrations religieuses qui rassembleront, dans les grandes villes comme dans les villages, les 
communautés des Focolari et autres. 
Dans cette mosaïque, ce qui sera plus particulièrement mis en relief sera la manifestation qui 
accueillera dans l’Auditorium du centre Mariapoli de Castelgandolfo, près de Rome, une foule de 
tous âges. Les jeunes seront particulièrement attendus. 
  
“Chiara et les nouvelles générations”, la relation qui s’est établie, les horizons qui se sont ouverts, 
la confiance avec laquelle elle les a formées, l’espoir qu’elle a mis en eux, la réciprocité qui en est 
sortie. Aux nouvelles générations, présentes dès les débuts des Focolari, Chiara a transmis sans 
réserve son “rêve”. 
“J’ai toujours eu une grande confiance dans les jeunes - disait elle - : ils sont le futur du monde! Ils 
sont faits pour de grands idéaux et ils savent les suivre avec radicalité. La découverte d’un 
évangile qui devient vie et qui met en pratique ce qu’il promet, est ce qui les attire le plus. C’est 
l’idéal d’un monde uni qui les fascine. Ce sont des jeunes, des ado et aussi des enfants, qui 
transmettent cet idéal à leurs compagnons du même âge”. 
 
Et les jeunes ont montré qu’ils étaient à la hauteur.  Beaucoup, dans tous les coins du monde  se 
sont approprié, dans leur choix et dans leur parcours, l’idéal de Chiara Lubich, en l’appliquant 
dans ce qui est aujourd’hui, en tant qu’adultes, leur propre champ d’action: la politique ou 
l’économie, la pédagogie ou les communications, l’art, l’engagement social ou ecclésial. Ce seront 
ces jeunes d’hier avec les jeunes d’aujourd’hui, de différentes parties du monde, de différentes 
cultures et convictions, qui offriront leurs témoignages. 
 
La présidente Maria Voce interviendra en fin d’après midi. Dans un message adressé au 
Mouvement à l’occasion de ce 4° anniversaire du “départ” de Chiara Lubich de cette terre, Maria 
Voce invite à en faire “un point de départ (...) pour contribuer à l’édification de la fraternité 
universelle.” 
 
Pour suivre l’événement en direct: http://www.chiaralubich.org/ 
 
Message de Maria Voce (5 mars 2012) 
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