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Prix Mère Teresa pour la Vie décerné 
à la mémoire de Chiara Lubich (1920-2008) 

 
Samedi 10 décembre 2011, jour anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, l’actuelle 
présidente du mouvement des Focolari, Maria Voce, recevra le prix européen Mère Teresa pour la Vie, 
décerné cette année « en mémoire de Chiara Lubich pour la contribution donnée par les Focolari du monde 
entier, à la cause de la vie ». 
La cérémonie se déroulera au Capitole de Rome en présence du cardinal Ennio Antonelli, président du 
Conseil pontifical pour la Famille, du maire de Rome, du président de la Commission des affaires 
constitutionnelles du Parlement européen, du ministre hongrois des Affaires sociales et de la famille, d’autres 
personnalités civiles, religieuses et universitaires et de représentants de mouvements pour la vie de 13 pays 
européens. Au cours du programme seront présentés quelques témoignages sur le thème du « génie féminin » 
et des extraits de textes de Chiara Lubich – la fondatrice des Focolari – seront lus. 
« Aimer donc, aimer, aimer, aimer. Parce que la vie, chaque vie, chaque étape de la vie, demande de 
l’amour. » Ainsi parlait Chiara Lubich dans ce palais des Sports de Florence, où le 17 mai 1986, avec Mère 
Teresa de Calcutta, elle avait été appelée à donner un témoignage lors de la journée : « Toute vie demande 
l’amour ». 
Aujourd’hui encore, on rappelle le droit à la vie, comme étant premier et fondamental parmi tous les droits 
humains. C’est aussi le sens du prix européen du Mouvement pour la Vie (portant le nom de Mère Teresa). 
Parvenu à sa troisième édition, le prix a été institué lors du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme, signé le 10 décembre 1948. Remis pour la première fois à Strasbourg à la mémoire 
du grand généticien français, le professeur Jérôme Lejeune, ce prix veut être une reconnaissance à toute 
personne qui a rendu un témoignage particulièrement généreux et efficace à la dignité humaine, à l’amour et 
à la vie et a ainsi contribué de manière exemplaire à construire une véritable culture des droits de l’homme. 
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