
 

Détails du compte: 
Transfert des frais de par-cipa-on ou du montant, le cas échéant, de la restaura-on: 
pour les par-cipants de la Suisse, veuillez transférer sur le compte 
Mouvement des Focolari, 6340 Baar . IBAN: CH05 0483 5085 8446 2000 1; BIC: CRESCHZZ80A 
Banque: Credit Suisse, 8070 Zurich; Note: Innsbruck 100 ans de Chiara. 
Pour les par-cipants des pays de l'UE, veuillez-vous adresser à Ins-tut Chiara Lubich  
IBAN: AT82 5800 0135 8574 0017, BIC: HYPVAT2BXXX 

Pour l'équipe organisatrice: Roman Siebenrock (avec l'Ins-tut de Théologie Systéma-que), Johanna 
Fuka, Johannes Ve`er (Mouvement des Focolari) 

Renseignements: 
Mouvement des Focolari: h`ps://www.fokolar-bewegung.at 
Email: alle.blumen@fokolare.at, Tél.: +43 680 1282168 
Ins@tut de théologie systéma@que:  h`ps://www.uibk.ac.at/systheol/veranstaltungen-und-news/
veranstaltungen/tagung-guardare-tue-i-fiori.html 
Email: systheol@uibk.ac.at ; Téléphone : +43 512 507-8561 

Coopéra@ons: 
Ins-tut universitaire Sophia, Loppiano/Italie; transform!europe; Friede-Ins-tut für Dialog - une 
ins-tu-on de la communauté Hizmet; Ins-tut de théologie protestante de l'université Lucian Blaga 
Hermannstadt/Sibiu; Université philosophique et théologique de Vallendar, Kirchliche Pädagogische 
Hochschule Edith Stein. 

Avec sou@en amicale: 
Centre Russie, Centre Italie, Bureau des rela-ons interna-onales (Université d'Innsbruck). VR Vice-
rectorat pour la recherche de l'Université d'Innsbruck 

Chiara Lubich et les Dialogues:  
Respecter toutes les fleurs - Guardare tue i fiori. 

La contribu-on du charisme de l'unité de Chiara Lubich au 
dialogue entre personnes de religions différentes et d'autres 
visions du monde: pour la société contemporaine. 

Innsbruck 9. - 11. Se`embre 2021 

Événement hybride -  
L'événement se déroulera en allemand avec traduc-on simultanée en 
français et en italien. 

Événement en présence: Faculté de théologie catholique de l'Université 
d'Innsbruck, Karl-Rahner-Platz 3, Kaiser-Leopold-Saal 
Événement virtuel: Le lien sera annoncé 
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https://www.uibk.ac.at/systheol/veranstaltungen-und-news/veranstaltungen/tagung-guardare-tutti-i-fiori.html


Chiara Lubich (1920-2008): 
Le 22 janvier 2020, Chiara Lubich aurait eu 100 ans. Ce`e conférence est 
consacrée à sa vie, son charisme et son œuvre. Quelle est la racine de ce 
charisme qui a quelque chose à dire aux personnes de toutes les 
convic-ons religieuses et idéologiques? Un texte clé, au cœur de sa 
mys-que, sera au centre de l'a`en-on: Respecter toutes les fleurs - 
Guardare tuQ i fiori. 

Pour l'équipe organisatrice: Roman Siebenrock (Ins-tut de théologie 
systéma-que de la Faculté de théologie catholique; Innsbruck);  
Johanna Fuka, Johannes Ve`er (Mouvement des Focolari) 

Informa@ons organisa@onnelles: 
Situa@on de Corona: 
Du point de vue actuel, la conférence se déroulera dans des condi-ons de 
sécurité strictes (obliga-on de masque, "testé, récupéré, vacciné") !  
En raison de la capacité réduite des salles, nous perme`ons la par-cipa-on 
soit en présence, soit virtuellement. Veuillez indiquer votre forme de 
par-cipa-on préférée. Vous serez informé si les places pour la 
par-cipa-on à la présence sont épuisées.  

Les données d'accès à la transmission virtuelle vous seront envoyées après 
paiement des frais de par-cipa-on. 

Frais de par@cipa@on: € 20,-  
Frais de par-cipa-on réduits: € 10,- (jeunes en forma-on, chômeurs, 
étudiants, familles nombreuses) 
Pour couvrir le coûts liés à l'augmenta-on de l'effort technique, nous 
demandons ce`e contribu-on à tous les par-cipants, qu'ils soient présents 
ou virtuels. 

Possibilité de restaura@on dans la Mensa de SOWI : inscrip@on 
obligatoire! 
Dîner jeudi et vendredi : à 16,-- € chacun 
Déjeuner vendredi et samedi: à 17,-- € végétarien chacun, à 18,-- € dinde 
chacun 
Veuillez transférer le montant correspondant en même temps que les frais 
de par-cipa-on. 

Événement dans l'église des Jésuites: vendredi 10 septembre, à 20 h 15 : 
Inscrip-on obligatoire! 

Arrivée et hébergement: 
Voyage et recherche de chambre à votre propre choix. Pour trouver une 
chambre, nous vous recommandons de vous adresser à  
INFORMATIONS Touris-ques Innsbruck, Burggraben 3, 6020 Innsbruck;  
T: +43 512 / 53 560 - info@innsbruck.info - www.innsbruck.info 

Inscrip@on jusqu'au 23 août 2021 :  
--->Voici l’INSCRIPTION: h`ps://www.fokolar-bewegung.at/inscrip@on 

L'inscrip-on est valable après le transfert des frais d'inscrip-on.  
Après l'inscrip-on, vous recevrez une confirma-on d'inscrip-on avec des 
instruc-ons supplémentaires. 

http://www.innsbruck.info

