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Communiqué de presse – 28 octobre 2016 

Algérie : célébration des 50 ans des Focolari en Afrique du Nord et au Moyen-Orient 
2e congrès international des musulmans du Mouvement au centre “Dar es Salam” de Tlemcen 

Le 16 octobre 1966, une Citroën 2 CV arrive à Tlemcen, en Algérie... A son bord, trois focolarini : Salvatore 
Strippoli et Ulisse Caglioni, Italiens, et Pierre Le Vaslot, Français. C’est le début d’une présence qui fête 
désormais ses 50 ans. Après l’Algérie, cette vie s’est petit à petit répandue un peu partout en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient. 

Mourad, médecin, raconte : « Nous étions un groupe de jeunes qui ne savaient pas trop ce qu’ils voulaient faire ; 
un rien nous faisait rire. Un jour, nous avons rencontré Gérard, qui nous a invités à prendre le thé chez lui, au 
focolare. Nous y sommes retournés plusieurs fois, nous avons discuté, chanté – c’était de belles chansons qui 
parlaient beaucoup de la vie. Nous connaissions toujours plus un idéal qui nous a ‘remplis’, nous a appris à vivre. 
Tout cela il y a 50 ans. Aujourd’hui j’ai 67 ans et je continue à vivre cet idéal, je suis content de le vivre ; c’est un 
idéal qui nous enseigne à vivre l’amour entre les personnes ». 

Et Samira, étudiante : « J’ai 21 ans. Je suis très touchée, reconnaissante et encouragée par les saines idées des 
Focolari. Surtout par la détermination dans le fait de vouloir construire des ponts entre les personnes et 
transmettre les valeurs morales et humaines, pour nous réunir tous entre frères de tous horizons ; et je suis 
surtout reconnaissante à Allah, notre Seigneur, qui est Un ». 

Omar, infirmier en salle d’opération : « Que la Paix soit avec vous. Le Mouvement des Focolari m’a enseigné à 
connaître l’autre, même s’il est différent, et à savoir s’apprécier mutuellement, à s’enrichir réciproquement, à 
aller au-delà de préjugés parfois séculaires. J’ai appris à faire le premier pas envers l’autre, à l’approcher comme 
un frère, avec un amour désintéressé, qui est la clé de la fraternité ». 

Et Mgr Henri Teissier, archevêque émérite d’Alger : « L’Eglise en Algérie ne compte qu’un petit nombre de 
chrétiens, pour qui il est important d’être intégré dans la société algérienne. Le Focolare a justement mis l’accent 
sur la relation, sur le dialogue, sans cacher sa propre identité, mais en laissant aux amis algériens qui s’en 
approchaient le soin de le traduire dans leur propre culture. Je pense que le Focolare, en agissant de la sorte, a 
répondu aux attentes de l’Eglise. Evidemment, cela les a un peu coupés de la ‘communauté chrétienne réunie’, 
mais notre objectif n’est justement pas une ‘communauté réunie‘, mais une communauté qui cherche les autres 
pour se retrouver tous dans une réalité qui nous dépasse ». 

Le centre des Focolari « Dar es Salam » (Maison de la Paix) de Tlemcen accueille les deux événements qui 
célèbrent ce 50e anniversaire : 

* le 2e Congrès International des Musulmans du Mouvement des Focolari (28-30 octobre 2016), avec 
des participants de toute l’Algérie, du bassin méditerranéen (Liban, Egypte, Jordanie, Italie, France, 
Suisse) et du Canada ; 

* la Fête des 50 ans du Mouvement des Focolari en Algérie (1-2 novembre 2016), avec des participants 
des différentes communautés et quelques uns des premiers témoins de cette aventure, en présence 
également du co-président des Focolari, Jesús Morán. 
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