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Bartholomée Ier, Patriarche œcuménique de Constantinople 
Doctorat honoris causa en « Culture de l’unité » 

attribué par l’Institut Universitaire Sophia 
 
Sa Sainteté Bartholomée Ier, Patriarche œcuménique de Constantinople, recevra lundi 
26 octobre 2015 le premier doctorat honoris causa en « Culture de l’unité », attribué par 
l’Institut Universitaire Sophia. Ce centre de formation et de recherche universitaire, qui a son 
siège à Loppiano (Florence, Italie), a été institué par le Saint-Siège en 2007 à l’initiative de 
Chiara Lubich (1920-2008), fondatrice du Mouvement des Focolari. 
 
Les motivations de l’attribution du doctorat h.c. précisent : « Aujourd’hui, le monde a besoin de 
personnages qui cherchent l’unité de la famille humaine – a expliqué le théologien Piero Coda, doyen de 
l’Institut Sophia –, le Patriarche mène une action constante et éclairée au service d’une culture visant à 
rétablir la fraternité au cœur de l’histoire de l’humanité. » 
 
Ces motivations se déclinent particulièrement en trois aspects : 
Pionnier du dialogue œcuménique et de l’unité des chrétiens : Bartholomée Ier a signé avec le 
Pape François une déclaration rédigée en conclusion de son pèlerinage à Jérusalem, le 25 mai 2014, 
soulignant l’engagement de leurs Églises à « continuer à marcher ensemble vers l’unité pour laquelle le 
Christ notre Seigneur a prié le Père ‘afin que tous soient un’». 
Inlassable promoteur du respect de l’environnement : Bartholomée Ier est aussi connu comme 
leader spirituel du mouvement chrétien pour l’environnement au point d’être surnommé « le 
Patriarche vert ». Sa pensée a été largement reprise par le Pape François dans l’encyclique Laudato Si’. 
Le 3 décembre prochain à Paris, en marge de la conférence COP21 sur le changement climatique, il 
assurera la prédication en la cathédrale Notre‐Dame de Paris, lors de la célébration œcuménique 
pour la sauvegarde de la Création. 
Fervent artisan de paix : Pour ne citer que sa présence au Vatican, le 8 juin 2014, avec les présidents 
palestinien Abu Mazen et israélien Shimon Peres, afin de prier avec le Pape pour la paix en Terre 
Sainte. 
 
Les relations du Mouvement des Focolari avec le Patriarcat œcuménique de Constantinople 
remontent à la rencontre entre le Patriarche Athénagoras Ier et Chiara Lubich en juin 1967. S’en 
suivirent 23 rencontres, tant est si bien que Chiara Lubich est devenue messagère entre le Pape Paul 
VI et le Patriarche. Ces relations se sont poursuivies avec son successeur, Dimitrios Ier.  
Les contacts avec l’actuel Patriarche œcuménique, Bartholomée Ier, ont continué dans le même esprit 
d’amitié spirituelle. Quelques jours avant la mort de Chiara Lubich (le 14 mars 2008), Bartholomée Ier 
a tenu à lui rendre visite à l’Hôpital Gemelli de Rome pour lui donner sa « bénédiction avec 
reconnaissance » pour sa contribution à l’unité des chrétiens. 
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