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Samedi 22 janvier 2000

    

A Madame Claire LUBICH Fondatrice et Présidente du Mouvement des Focolari

J'ai appris avec joie que le 22 janvier prochain, à l'occasion de votre 80 anniversaire, l'Administration communale de

Rome a l'intention de vous conférer le statut de citoyen d'honneur. En une occasion  si heureuse,  je  désire  vous

transmettre moi aussi mes voeux fervents de bien, tandis que je m'unis  à  votre  action de grâce à Dieu  pour 

l'inestimable  don de la vie.

Après vous avoir appelée à travers le Baptême à devenir sa fille bien-aimée, Il a voulu vous unir de façon plus intime au

Christ pauvre, chaste et obéissant à travers la consécration totale à son amour, pour être avec un coeur indivis

messagère d'unité et de miséricorde parmi les nombreux frères et soeurs, dans chaque partie du monde.

Sur les traces de Jésus crucifié et abandonné, vous avez donné vie au Mouvement des Focolari, pour aider les hommes

et les femmes de notre temps à faire l'expérience de la tendresse et de la fidélité de Dieu, vivant parmi eux la grâce de la

communion fraternelle, afin d'être des annonciateurs joyeux et crédibles de l'Evangile.

Tandis que je confie à la protection de Marie, Mère de l'unité, votre personne et le bien accompli au cours de ces longues

années, j'invoque sur vous la force et la lumière de l'Esprit Saint, afin que vous puissiez continuer à être un témoin

courageux de foi et de charité, non seulement parmi les membres des Focolari, mais également parmi tous ceux que

vous rencontrez sur votre chemin.

En renouvelant mes voeux cordiaux de jours sereins et illuminés par la grâce divine, je vous donne de tout coeur, en

signe d'affection constante, une Bénédiction apostolique particulière, que j'étends volontiers à tous ceux qui vous sont

chers.

Du Vatican, le 13 janvier 2000
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