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Ouverture de la cause de béatification 
de Chiara LUBICH 

fondatrice du mouvement des Focolari 
 
La cause de béatification de Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement 
international des Focolari, est ouverte officiellement ce mardi 27 janvier 2015 à 16h en 
la cathédrale de Frascati (Rome) par l’évêque du lieu Mgr Raffaello Martinelli. 

C’est à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation des Focolari (7 décembre 2013) 
que l’actuelle présidente du mouvement, Maria Voce, avait présenté la requête 
d’ouverture de cette cause. Elle exprimait ainsi « le souhait de personnes 
communes et de personnalités, catholiques et appartenant à d’autres Églises, 
religions et cultures, qu’une telle demande soit faite en faveur de Chiara Lubich. Une 
reconnaissance qui pourra encourager chez de nombreuses personnes un 
engagement personnel, spirituel et moral pour le bien de l’humanité ». 

Dans un message à tous les Focolari, Maria Voce souhaite que « l’Église, éclairée par 
la sagesse de Jésus, puisse comprendre la nouveauté de la sainteté collective 
que Chiara Lubich a proposée et vécue ». 

« Nous trouvons la sainteté en Jésus, elle fleurit en nous parce que nous aimons. Si 
nous cherchions la sainteté pour elle-même, nous ne l’atteindrions jamais. Aimer, 
donc, et rien d’autre. Perdre tout, même l’attachement à la sainteté, pour ne tendre 
qu’à aimer » expliquait elle-même Chiara Lubich, insistant sans cesse sur l’aspect 
collectif de la sainteté. 

La spiritualité de l’unité des Focolari a déjà donné des fruits de sainteté à l’Église, en 
particulier avec la jeune Chiara Luce Badano, décédée à 18 ans d’un cancer, béatifiée 
le 25 septembre 2010, et Igino Giordani, écrivain, homme politique italien, co-
fondateur des Focolari, dont la cause de béatification a été ouverte le 25 septembre 
2012. 

• En page suivante : 
Père François-Marie Léthel, docteur en théologie, consulteur pour la cause des saints : 
« Chiara Lubich, une des plus grandes mystiques de tous les temps » 
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« Une des plus grandes mystiques de tous les temps » 
 
« Chiara Lubich est une grande mystique catholique de notre temps » écrivait en 2010 
le Père François-Marie Léthel, carme, docteur en théologie enseignant à la Faculté 
pontificale de théologie Teresianum à Rome et nommé consulteur pour la cause des 
saints par Jean-Paul II. Lors du colloque à l’Institut Catholique de Paris « L’apport des 
Focolari dans l’Église et la société » en juin 2014, il ajoutait : 
« Maintenant, après de nouveaux approfondissements, j'oserais dire : "Une des plus 
grandes mystiques de tous les temps". En vérité, elle m'apparaît au même niveau 
doctrinal que Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne, Jean de la Croix et Thérèse de 
Lisieux, Docteurs de l'Église, Docteurs par excellence de la mystique chrétienne. Dans 
cette merveilleuse "ronde des saints" peinte par le bienheureux fra Angelico, Chiara 
leur donne la main. C'est ainsi que je la comprends et que je voudrais la présenter 
maintenant, pour mettre en lumière en même temps la continuité et la nouveauté de 
sa doctrine par rapport à celle de ces grands Docteurs. 
Il ne faut jamais isoler ou absolutiser un saint, sous peine d'en fausser gravement 
l'interprétation. On ne peut bien les comprendre que dans la communion, dans la 
complémentarité. Et alors on découvre avec émerveillement que les saints ne 
s'additionnent pas les uns aux autres, mais qu'ils se multiplient les uns par les 
autres. » 
 
 
En documents joints : 
- Fiche biographique de Chiara Lubich 
- Chiara Lubich – la sainteté – Extraits et citations 
• Photo sur simple demande 
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Le Mouvement des Focolari est un mouvement international reconnu par l’Église catholique présent dans 194 pays. 
En France, 2000 membres en font partie de tous âges, de toutes catégories sociales et de toutes convictions. Fondé 
en Italie en 1943 par Chiara Lubich, sa spiritualité est marquée par l’appel évangélique à l’unité : « Père, que tous 
soient un » Jn17, 21. Les Focolari proposent un chemin accessible à tous pour trouver l’unité avec Dieu, unifier et 
harmoniser sa vie dans tous les aspects quotidiens et construire des relations de fraternité avec tout homme quelles 
que soient ses convictions. 


