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CONTENU : 
Chiara Luce Badano (1971-1990), jeune italienne, a connu l’enfance et l’adolescence d’une fille unique très 
attendue et très aimée, dans un bourg de province. Milieu modeste, famille catholique accueillante, nombreux 
amis, élève studieuse pas toujours habituée au succès, sports tous azimuts… A 9 ans elle rencontre les jeunes 
du Mouvement des Focolari. Elle fait immédiatement sien leur idéal d’unité et d’amour et s’engage dans sa 
paroisse. À 17 ans, un cancer des os est diagnostiqué. L’adolescente débordante d’énergie sera immobili-
sée par la maladie et se réalisera pleinement. « Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi », aimait-elle répéter. 
Elle meurt à la veille de ses 19 ans. 
Son rayonnement est immédiat, tant et si bien qu’à peine 10 ans après sa mort en 1990 son procès de béatifica-
tion est engagé. En décembre 2009, la publication par Benoît XVI du décret reconnaissant un miracle attribué à 
Chiara Luce la fait passer de « vénérable » à« bienheureuse ». 
 
AUTEUR :  
Franz Coriasco a une double particularité : il est le frère de Chicca, la meilleure amie de Chiara Luce, au-
jourd’hui mère de famille, et il est agnostique. Sans oublier sa carte de visite professionnelle : auteur-
compositeur, critique musical (spécialiste de rock), écrivain, animateur radio et télévision (RAI 1). Devenu 
agnostique à la fin des années 80, après un fort engagement chrétien, Franz Coriasco, en bon journaliste d’in-
vestigation, a lu tous les documents concernant la cause de béatification de Chiara Luce. A cela s’ajoute sa 
connaissance personnelle de l’enfant et de la jeune fille de l’époque, fortement enrichie par les confidences de 
sa sœur. Une approche originale d’une nouvelle sainte très moderne par un agnostique fasciné mais fidèle à ses 
positions. Même si, en bon agnostique honnête, c’est-à-dire même pas sûr de ses doutes, il laisse la place à tou-
tes les hypothèses… 
 
PUBLIC : tout public. 
 
ARGUMENTS: 
. La béatification de Chiara Luce est déjà médiatisée au-delà de l’Italie. Un groupe de jeunes 
français participera à l’événement, les 25 et 26 septembre 2010 à Rome.  
 
. Un premier livre existe déjà chez Nouvelle Cité : Un sourire de paradis, les 18 ans de vie de Chia-
ra Luce, écrit en 2000 par Michel Zanzucchi (96 pages, 10 euros). 
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