
6ème rencontre : L’instant présent avec 

Chiara Badano et Chiara Lubich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chiara Luce Badano (Sassello, 29 octobre 1971 - Sassello, 7 
octobre 1990), dite « Chiara Luce » est une jeune femme ayant 
appartenu au Mouvement des Focolari, morte à 18 ans d'un 
cancer des os. Déclarée vénérable par l'Église catholique 
romaine le 3 juillet 2008, elle a été proclamée bienheureuse le 
25 septembre 2010 au Sanctuaire de Notre-Dame du Divin 
Amour, à Rome 

"Chers amis, seul l'Amour, avec un A majuscule, apporte le vrai 

bonheur ! C'est ce que montre une jeune fille qui a été 

proclamée bienheureuse hier ici, à Rome. Je parle de Chiara 

Badano, une jeune fille italienne née en 1971, qu'une maladie a 

conduite à la mort à un peu moins de 19 ans, mais qui a été pour 

tous un rayon de lumière, comme le dit son surnom : « Chiara 

Luce ». Sa paroisse, le diocèse d'Acqui Terme et le Mouvement 

des Focolari, auquel elle appartenait, sont aujourd'hui en fête, 

et c'est une fête pour tous les jeunes, qui peuvent trouver en 

elle un exemple de cohérence chrétienne. Ses dernières 

paroles, de pleine adhésion à la volonté de Dieu, ont été : « 

Maman, au revoir. Sois heureuse parce que moi je le suis ». 

Élevons notre louange à Dieu parce que son amour est plus fort 

que le mal et que la mort ; et remercions la Vierge Marie qui 

conduit les jeunes, même à travers les difficultés, et les 

souffrances, à aimer toujours plus Jésus et à découvrir la 

beauté de la vie." (Angelus du 26/09/2010 - Benoît XVI) 

De Chiara Luce Badano : Il n’y a qu’un seul temps à vivre 
Dissertation tirée de l’ouvrage « Io ho tutto». I 18 anni di Chiara Luce 

“FUGIT IRREPARABILE TEMPUS”. Cette inscription latine sur 

le mur d’une vieille maison à côté d’un cadran solaire, nous 

rappelle, chaque fois que nous levons les yeux, que chaque jour 

que nous vivons s’enfuit à grands pas. La sagesse de nos pères 

nous invite ainsi, par quelques mots brefs, à nous arrêter un 

instant pour réfléchir au sens de notre vite qui, souvent, 

s’écoule futilement, parce qu’elle est étouffée par une 

“routine” quotidienne ennuyeuse ou par des courses frénétiques 

auxquelles la vie moderne nous contraint parfois. 

En y réfléchissant bien, nous nous apercevons que, souvent, 

l’homme ne vit pas sa vie, parce qu’il est plongé dans des temps 

qui n’existent pas : dans le souvenir ou le regret… 

En réalité… le seul temps que l’homme possède, c’est l’instant 

présent, que l’on doit vivre intérieurement, en en profitant 

Déroulement type du temps d’enseignement et de partage 

1. Prendre un chant (par exemple à l’Esprit Saint) ou 

un temps de silence pour se recueillir 

2. Une personne lit les quelques lignes de présentation 

du saint du thème, puis une autre personne lit le 

texte de ce saint sur le thème de la séance. 

3. On chante un Alléluia ou un autre refrain. 

4. Une dernière personne lit la Parole de Dieu proposée 

sur ce thème. 

5. On fait ensuite un tour ou chacun peut partager 

librement à partir des "questions pour un partage". 

On ne se coupe pas et on n’intervient pas pendant le tour 
de partage. Si l’on veut discuter ou dialoguer, on pourra le 
faire une fois le tour terminé. 

Lorsque c’est possible, l’idéal est d’avoir déjà médité le 
texte et le commentaire de son côté avant la rencontre. 



pleinement. En vivant ainsi, assurément, l’homme se sent libre 

car il ne croule plus sous l’angoisse de son passé et les 

préoccupations au sujet de son avenir. Certes, parvenir à 

atteindre cet objectif n’est vraiment pas facile et demande un 

effort constant… celui de donner un sens à chacun de nos 

actes, grands ou petits, qui soient toujours… au service des 

autres. 

Si nous y réfléchissons bien, chaque homme travaille déjà pour 

les autres, même l’ouvrier qui fixe un boulon ou le paysan qui 

sème dans les champs, mais souvent, il perd le sens le plus 

authentique et le plus important de son travail. 

Peut-être nous faudrait-il donner une nouvelle finalité à tout 

ce que nous entreprenons. Nous aurions sûrement davantage le 

sentiment de nous réaliser, et nous prendrions alors conscience 

de la valeur de notre vie, don précieux qui ne peut et ne doit 

être ni gâché, ni brûlé par des égoïsmes stériles et des 

ambitions inutiles. 

3 mois avant mort, clouée dans son lit par la maladie : « C’est 

seulement la volonté de Dieu qui m’intéresse, dit-elle, bien la 

faire, dans l’instant présent. » Et encore : « À présent, je n’ai 

plus rien, mais j’ai encore mon cœur et avec lui je peux aimer. »  

 

Chiara Lubich est à l’origine du Mouvement des Focolari. Elle 
naît le 22 janvier 1920 à Trente, et meurt le 14 mars 2008 à 
Rocca di Papa. Son procès de béatification a été ouvert en 
2015. 

De Chiara Lubich : Comment puis-je faire pour que, le jour de 

ma rencontre finale avec Jésus, je sois celui qu’il désire ? La 

meilleure façon consiste à se plonger dans l’instant présent, à 

le vivre intensément, avec solennité, ce qui veut dire agir sans 

hâte, à la perfection. Tout ce que nous avons à accomplir, 

faisons-le pour Jésus en lui disant : “Pour toi” ; elle est pour toi 

cette action, cette souffrance, cette joie que j’éprouve à bien 

vivre, instant après instant.  

 

La Parole de Dieu : St Paul aux Colossiens ch3 

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 

sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de 

compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. 

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous 

mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le 

Seigneur vous a pardonné : faites de même. 

Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus 

parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à 

laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. 

Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en 

vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous 

les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des 

hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, 

votre reconnaissance. 

 Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit 

toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre 

action de grâce à Dieu le Père. 

 

Questions pour un partage : 

1. Quel est mon rapport au temps ? Suis-je dans la 

nostalgie du passé ou l’appréhension de l’avenir ?  

2. Quel moyen je peux prendre pour investir davantage le 

temps présent que Dieu me donne ?  


