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L’empreinte du paradis
Chiara Lubich et les premiers témoins de la spiritualité de l’unité

Isaline Bourgenot Dutru
L'histoire des Focolari et de ses fondateurs avec Chiara Lubich, porteurs
du charisme de l'Unité. Les dynamiques d’un mouvement interna0onal.
Évènement
En mars 2018 aura lieu le 10e anniversaire de la mort de Chiara Lubich,
fondatrice du mouvement des Focolari.

Le livre
Ce livre met en lumière le rôle des diﬀérentes personnes qui ont été dès les
débuts aux côtés de Chiara Lubich et ont par cipé à l’expansion de ce

En librairie dès janvier 2018
Prix unitaire : 19,50€ - 288p
Format : 15*22 cm
Collec'on : Spiritualité

charisme : le député Igino Giordani qui a permis le déploiement mys que de
l’intui on de Chiara et le prêtre Pasquale Foresi, très ac f dans l’extension
des réalisa ons concrètes : les maisons d’édi on (33 à travers le monde
aujourd’hui) ; les centres d’accueil et de forma on (25 à travers le monde) ;
les œuvres sociales, l’économie de communion, etc.

Mots clés :

Le charisme de l’Unité aspire à réunir la grande famille humaine à travers le
monde, par-delà les diﬀérences culturelles, ethniques, religieuses. En l’espace
de 75 ans, ceFe spiritualité s’est fait connaître sur les 5 con nents et compte
aujourd’hui plus de 150 000 membres ac fs et plusieurs millions de
sympathisants.
Quels en ont été les événements fondateurs ? Quels ont été les facteurs de
succès ? Quels ont été les obstacles rencontrés ? Un livre qui fait le point.
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