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Le mouvement des Focolari demande  
l’ouverture de la cause de béatification de Chiara Lubich 

 

Ce 7 décembre 2013, Maria Voce, présidente du Mouvement des Focolari, a adressé la 

demande d’ouverture de la cause de béatification de Chiara Lubich à l’évêque de Frascati, 

monseigneur Raffaello Martinelli. La fondatrice des Focolari est décédée le 14 mars 2008 à 

Rocca di Papa près de Rome.  

« Cette demande – a dit Maria Voce – nous invite tous à une sainteté plus grande encore, à 

construire cette sainteté jour après jour dans notre vie pour qu’émerge cette « sainteté 

collective » ou « sainteté de peuple », à laquelle Chiara aspirait. » 

Dans l’Église catholique, pour stimuler la vie chrétienne, il est d’usage de présenter aux 

fidèles, des personnes qui se sont distinguées par un témoignage particulier de foi et 

d’amour envers Dieu. Cette démarche intervient à l’issue d’un procès canonique qui 

examine la vie, la pensée et l’action de la personne, ses vertus héroïques et « sa réputation 

de sainteté ». Elle ne peut commencer que cinq ans après la mort de la personne.  

Au cours de ces cinq années, en pensant à Chiara et à son héritage, des personnes 

‘ordinaires’ et des personnes influentes, catholiques et membres d’autres Églises, 

religions et cultures – et malgré la diversité de leurs visions respectives – ont exprimé le 

souhait qu’une telle démarche soit engagée pour Chiara Lubich. 

Une reconnaissance qui veut encourager davantage les chrétiens et d’autres personnes qui 

ne le sont pas, à prendre un nouvel engagement moral et spirituel pour le bien de l’humanité.  

La demande a été signée solennellement au cours de la rencontre annuelle des focolarini 

réunis à Castelgandolfo le 7 décembre, date anniversaire de la naissance du Mouvement qui 

fête cette année ses 70 ans. 

La demande sera reçue et examinée par les autorités ecclésiastiques compétentes selon les 

modalités du droit et les pratiques de l’Eglise catholique. 

www.focolari.fr 

Le Mouvement des Focolari est un mouvement international reconnu par l’Eglise catholique présent 

dans 182 pays. En France, 2000 membres en font partie de tous âges, de toutes catégories sociales et 

de toutes convictions.    

Fondés en Italie en 1943 par Chiara Lubich, 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.     

Contact presse :  Priscille Garet  06 74 01 24 59      
sif.france@focolari.fr 

 
 

mailto:sif.france@focolari.fr

