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14 mars 2018 : les rendez-vous pour les 10 ans 
du décès de Chiara Lubich, fondatrice des Focolari 

 

 
Le 14 mars prochain marquera l’anniversaire des 10 ans de la disparition de Chiara 
Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari. À cette occasion, des journées 
commémoratives sont proposées dans plusieurs villes de France. 
 

Qui était Chiara Lubich ? 
 
Née à Trente en Italie du Nord, le 22 janvier 

1920, Silvia Lubich grandit dans une famille très unie de 
4 enfants. Membre de l’action catholique, elle est 
remarquée par la paroisse franciscaine qui regroupe les 
jeunes de Trente qu’elle dynamise de sa foi profonde et 
active. Le 7 décembre 1943, lorsqu’elle se consacre à 
Dieu en tant que laïque en prenant le nom de « Chiara », 
la jeune institutrice Silvia Lubich n’aurait jamais 
imaginé que, quelques décennies plus tard, autant de 
personnalités du monde civil et religieux (dont quatre 
papes) auraient prononcé des paroles si importantes 
sur sa personne et sur sa famille spirituelle. 

Elle n’avait aucune idée de ce qu’elle allait vivre, durant les 88 années de sa vie. Aucune idée 
des millions de personnes qui la suivraient. Elle n’imaginait pas qu’avec son idéal elle toucherait 182 
pays. Pouvait-elle se douter qu’elle inaugurerait une nouvelle période de communion dans l’Église, et 
qu’elle ouvrirait des chemins de dialogue œcuménique encore jamais explorés ? Elle pouvait encore 
moins imaginer qu’elle accueillerait dans sa famille spirituelle des fidèles d’autres religions et des 
personnes sans option religieuse. Elle ne savait même pas qu’elle fonderait un mouvement. 

Et pourtant, au moment de son décès, en 2008, son action inlassable au service de l’Évangile 
et de la fraternité humaine avait fait d’elle une personnalité spirituelle incontournable et reconnue 
dans le monde entier. À tel point que son procès de béatification a été ouvert dès 2015. 

 

Les manifestations prévues en France et Belgique 
Interventions sur la personnalité et le charisme de Chiara Lubich et l’impact qui en découle sur la 
société actuelle, témoignages, rencontres à 
 

CANNES, dimanche 4 mars 
Chiara promotrice de dialogue et de transformation sociale 

à partir de 14h30, Le Prado, Salle Sainte Bernadette, 15 avenue du Prado, Cannes 
en présence du Père abbé de Lérins 
Contact : ff.marseille@focolari.fr 
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ANGERS, samedi 10 mars 
Comment porter le charisme de l’unité dans la société en ayant Marie pour modèle 

9h30/17h, Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers. 
Contact : brigitte.lainard@wanadoo.fr | henri.doucet@sfr.fr  
 

LILLE, dimanche 11 mars 
10 ans déjà ! Nous avons cru à l’amour, l’arbre a porté ses fruits 

15h30, Salle St Paul, 24 rue du G.al Gallieni, Marcq-en-Barœul 
En présence de Monseigneur Antoine Herouard 
Contact : focolari.lille@gmail.com 
 
 

BORDEAUX, samedi 17 mars 
à 15 h en l’église de la Trinité, Quartier du Grand Parc, Bordeaux 
Contact : fjf17r@gmail.com 
 

PARIS, dimanche 18 mars 
Dix ans après…Un charisme sans frontière 

de 10h à 17h30, chez les Lazaristes, 95 rue de Sèvres -75007Paris (métro Vaneau ou Sèvres-
Babylone) 
Contact : fm.paris@focolari.fr 
 

CASTRES, dimanche 18 mars 
10h30 à 16h, messe à 10h30 en l'église Ste-Thérèse (rue des Bleuets), puis rencontre au Lycée 
Notre-Dame, avenue d'Hauterive, Castres 
Contact : focolari.grandsudouest@gmail.com 
 

… et divers autres rendez-vous à Valence, Lyon… 
 

En BELGIQUE  : dimanche 11 mars 
Centre Unité des Focolari, 381 Aarschotsesteenweg, Wezemaal/Rotselaar,  
 
 

 
 
Pour en savoir plus : http://www.focolari.fr/chiara-10ans/  

 
 
 
 
Contact presse pour les événements 

• en France : Marie-Pierre Verdalle, +33 (0)7 81 30 72 55, mariepierre.verdalle@focolari.fr 
• en Belgique : Chris Hoffmann, +32 474 97 27 75, chris.hoffmann@focolare.be  
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