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Salut de conclusion de Maria Voce,  

À la cérémonie de clôture de l’Enquête diocésaine de la Cause de béatification et de canonisation 

de Chiara Lubich 

 

Cathédrale de Frascati, 10 novembre 2019 

 
Excellence, Mgr Raffaello Martinelli, 

Éminences, autorités religieuses, civiles, militaires, 

Très chères et très chers tous, 

 

Au terme de cette cérémonie de clôture de la phase diocésaine de la Cause de béatification 

et de canonisation de Chiara Lubich, je suis heureuse d'adresser un mot de remerciement à tous 

ceux qui ont rendu possible la collecte de ces actes, produits en près de cinq années de travail 

intense, et surtout à notre évêque, Mgr Martinelli, qui a supervisé et suivi l'ensemble du processus 

et qui aujourd'hui, avec cet acte final, remet l’importante documentation recueillie à la 

Congrégation pour la Cause des Saints 

Naturellement, je remercie infiniment les membres de la famille de Chiara qui, aujourd'hui 

encore, sont ici avec nous pour louer et remercier Dieu. 

Notre seul désir à présent - nous pouvons vous l'assurer -, est d'offrir à l'Église, à travers 

cette vaste documentation, le don que Chiara a été pour nous et pour de nombreuses personnes. 

En accueillant le charisme que Dieu lui donnait, de façon cohérente, jour après jour, 

cheminant et tendant à la plénitude de la vie chrétienne et la perfection de la charité, Chiara s'est 

prodiguée pour que ce chemin de vie évangélique soit suivi par beaucoup, dans une détermination 

toujours renouvelée pour aider ceux qu'elle rencontrait à mettre Dieu à la première place dans 

leur vie et à "devenir saints ensemble". 

Son regard et son cœur, comme cela est démontré à présent, étaient mus par un amour 

universel, capable d'étreindre tous les hommes au-delà des différence, toujours tendus à réaliser le 

testament de Jésus : Ut omnes unum sint (Que tous soient un) 

C'est une source de joie pour nous tous de savoir que l'Église va étudier et évaluer 

maintenant la vie et les vertus de la servante de Dieu, notre bien-aimée Chiara. 

Nous attendrons dans un esprit d’humilité le jugement du Saint-Père et nous demandons à 

Dieu, seulement pour sa gloire et pour le bien de beaucoup, qu’avec l’éventuelle reconnaissance 

de l'exemplarité de Chiara, l'humanité et l'histoire puissent connaître de nouveaux 

développements de paix, d'unité et de fraternité universelle. 

Merci. 


