
 

 
 

 
 

Rocca di Papa, 22 janvier 2020 
 

 
Message de Maria Voce, Présidente du Mouvement des Focolari 
 
Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2020. 
Il y a 100 ans, le 22 janvier 1920, naissait Chiara Lubich. 
Aujourd'hui, monte de toutes parts vers le ciel un hymne de gratitude pour le don immense 
que Dieu a fait à l’humanité avec la naissance de Chiara. 
 
Chiara : une femme qui a vécu afin que, dans le monde, tous se redécouvrent frères et que 
puisse se construire la famille des enfants de Dieu, unie par l'amour réciproque. Et elle l’a 
fait jour après jour, en tissant des relations avec toutes les personnes qu'elle rencontrait, 
sans se laisser arrêter par les différences de culture, de religion, de sexe, d'ethnie, d'âge… 
Elle était, en effet, convaincue que Dieu est Père de tous et que, par conséquent, tous les 
hommes et toutes les femmes sont frères et sœurs. 
 
Son message d'unité, je le pense, est encore aujourd’hui d’une très grande actualité et il est 
important car apparaissent continuellement des courants de particularismes et de divisions, 
et sont érigés sans cesse de nouveaux murs et de nouvelles frontières. 
Je ressens l’urgence de remettre au premier plan notre unique objectif, unique pour tous : 
vivre et agir pour construire un monde différent de celui où nous sommes, un monde uni, 
selon la perspective de Jésus : « Que tous soient un. » 
Telle est la signification de : « Célébrer pour rencontrer », le slogan que nous avons choisi 
pour les célébrations de ce centenaire. 
Nous ne voulons pas en faire un souvenir nostalgique de Chiara, mais la rencontrer vivante 
dans l'esprit qu’elle nous a communiqué, vivante dans le Mouvement qu'elle a fondé, vivante 
dans les innombrables personnes du monde entier qui l’ont suivie. 
 
C'est pourquoi je vous invite tous, vous qui avez un jour rencontré Chiara et son charisme - 
que vous soyez ou non actuellement en contact avec notre Mouvement - à vivre ce qui est 
peut-être notre principale caractéristique : être des personnes capables d’établir des 
relations, d'accueillir l'autre sans préjugés, sans idées préconçues, sans schémas, de jouer le 
rôle de pont avec les autres. 
 
Fêtons cet anniversaire de Chiara. Communiquons son message, son grand rêve d'unité, 
célébrons et faisons-le tous ensemble - Chiara nous voit et nous veut unis - en participant aux 
différents événements qui auront lieu dans le monde entier et, en particulier, à ceux qui se 
dérouleront à Trente, sa ville natale, et au Centre International du Mouvement, ici à Rocca di 
Papa. 
Sachez que vous êtes toutes et tous attendus avec joie, vous êtes tous les bienvenus ! 
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