BUREAU
DE COMMUNICATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 9 mars 2022

Merci de votre attention

« Le Concile Vatican II et le charisme d'unité de Chiara Lubich ».
Florence, 11 et 12 mars 2022
Faculté de théologie d'Italie Centrale
Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio

La conférence redécouvre la nouveauté que le Concile Vatican II continue de représenter pour l'Église
universelle, en promouvant la participation des laïcs à la vie et à la mission de l'Église, un chemin dans
lequel s'inscrit également le charisme des Focolari, centré sur la fraternité.
Intervenants entre autres (voir programme) : Erio Castellucci, évêque de Modène-Nonantola, viceprésident de la Conférence épiscopale italienne ; Brendan Leahy, évêque de Limerick - Irlande ;
Severino Dianich, Faculté de théologie d'Italie centrale ; Piero Coda, Institut universitaire Sophia ;
Angelo Maffeis (Faculté de théologie d'Italie du Nord) ; Stefan Tobler (Université "Lucian Blaga" Sibiu
- Roumanie).
Margaret Karram, Présidente du Mouvement des Focolari, sera présente pour une salutation.
Le programme sera également diffusé en streaming en italien et en anglais
« Le début d'un nouveau départ » : c'est ainsi qu'a été définie l'extraordinaire nouveauté du Concile
Vatican II, qui a projeté l'Église dans un dialogue intense et sans précédent avec la culture
contemporaine, dans le sens d'un plus grand rapprochement avec la société séculière ; qui a donné
une accélération au chemin œcuménique et avec les grandes religions de notre temps ; qui a valorisé
le rôle des laïcs et la contribution des chrétiens à la lutte contre les inégalités sociales, la violence et les
guerres entre les peuples. Ces questions sont extraordinairement d'actualité, surtout en ces semaines.
Un temps, celui du Conseil, dans lequel se place également le charisme d'unité de Chiara Lubich,
fondatrice du Mouvement des Focolari, qui compte plus de deux millions de membres dans le monde.
Le professeur Vincenzo Di Pilato (Université théologique des Pouilles) explique : « Aujourd'hui encore,
alors que tout semble s'écrouler à nouveau sous les coups d'une politique myope et oublieuse, il ne
nous reste que la Parole de Vie, seule capable de régénérer l'Église. Et c'est sur ce témoignage que
l'Église pourra devenir pour le monde entier une parole de paix et d'unité qui fait autorité ». L'unité,
qui est aussi le noyau charismatique de la spiritualité de Chiara Lubich, extraite de l'Évangile, dès le
premier moment de la vie des Focolari.
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L'objectif de la conférence est de mettre en évidence les similitudes entre le chemin tracé par Chiara
Lubich et les grands thèmes abordés par les travaux du Concile Vatican II. Elle examinera également
comment le message du Concile s'est greffé sur l'expérience née du charisme de l'unité, mais en
même temps, comment sa floraison ecclésiale a été possible grâce au Concile.
Plus d'une vingtaine de chercheurs de différents pays européens exploreront le lien entre le charisme
de l'unité et deux des quatre constitutions émises par le Concile Vatican II, Lumen Gentium et Dei
Verbum. La conférence se compose de trois sessions : Un Conseil et un charisme ; La Parole se fait
Église ; L'Église se fait Parole.
Le rendez-vous, qui fait partie des manifestations organisées à l'occasion du centenaire de Chiara
Lubich (1920-2020) et reportées en raison de la pandémie, est le fruit de la collaboration entre le
Centre Chiara Lubich et l'Institut universitaire Sophia de Loppiano (Florence), cité-pilote internationale
du Mouvement des Focolari. L'événement est placé sous le patronage de la municipalité de Florence et
est réalisé avec la participation de la Faculté de théologie d'Italie centrale, de l'Association théologique
italienne, de l'Institut Paul VI, du Centre international d'étudiants ‘Giorgio La Pira’, du Mouvement des
Focolari, de l'école Abbà et des éditions Città Nuova.
NOTES TECHNIQUES POUR LE STREAMING :
11 mars 2022 - Faculté de théologie d'Italie centrale - 15,00- 19,30
12 mars 2022 - Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio - de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00.
Vous pouvez suivre la conférence en italien et en anglais sur live.focolare.org/Firenze2022.
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