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« Jésus nous demande un amour capable de devenir 
dialogue, c’est-à-dire un amour qui, loin de se replier 
orgueilleusement dans son milieu, sache s’ouvrir à 
tous et collaborer avec toutes les personnes de bonne 
volonté pour ensemble construire la paix et l’unité 
dans le monde. Essayons donc d’ouvrir les yeux sur les 
prochains que nous rencontrons pour admirer le bien 
qu’ils opèrent, quelles que soient leurs convictions, 
pour être solidaires avec eux et nous encourager 
réciproquement sur la voie de la justice et de l’amour. »
 

Chiara Lubich (Prix UNESCO de l’Education à la paix 
Prix des Droits de l’homme du Conseil de l’Europe)
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Dialogue autour du charisme de Chiara Lubich

Chiara Lubich (1920-2008) : une vie entière au service de la fraternité entre 
personnes et groupes de toutes origines, cultures, religions.

Genève, lieu symbole de paix et de dialogue, dans lequel des centaines 
d’organismes oeuvrent, souvent loin des projecteurs, en faveur d’un monde plus 
juste, d’une humanité plus solidaire. 

Ici, comme ailleurs dans le monde, de nombreuses personnes actives dans les 
organisations internationales ont reconnu dans la figure de Chiara Lubich une 
source d’inspiration pour leur mission et pour leur existence.

10 ans après sa dernière visite à Genève, et 5 ans après son décès, nous voulons 
offrir une opportunité de rencontre entre spiritualité et engagements pour un 
monde plus juste et plus uni.

Conseil oecuménique des Eglises
Mouvement des Focolari

Avec le soutien de 
Initiatives et Changement International

Forum des ONG d’inspiration catholique
Plateforme interreligieuse de Genève 

Rassemblement des Eglises chrétiennes de Genève 

Date
Jeudi 25 avril 2013, 17h – 18h30  
À l’issue du programme, des rafraîchissements seront servis.

Lieu
Centre œcuménique, 150 rte de Ferney, Genève

Programme

• Michel Vandeleene (docteur en théologie spirituelle, proche collaborateur de             
   Chiara Lubich) : « Chiara Lubich : ‘Que tous soient un’ » 

• Table ronde et dialogue avec le public, avec la participation de :
   - Rév. Dr. Olav Fykse Tveit, Secrétaire général du Conseil œcuménique des   
      Eglises
   - Mme Maria Francisca Ize-Charrin, ancienne Directrice au Haut-Commissariat   
      aux  droits de l’homme des Nations Unies
   - Mme Ada Marra, Conseillère nationale

   Modération : Mme Semegnish Asfaw Grosjean, Affaires Internationales, Conseil      
   oecuménique des Eglises

Contact COE
022 791 62 03 - lvk@wcc-coe.org
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