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50 ans de la branche Familles Nouvelles des Focolari. Quelques éléments de référence. 

Rocca di Papa (Rome), 9 juillet 1967, Chiara Lubich fonde la branche Familles Nouvelles du mouvement des Focolari. 
Elle leur confie les familles du monde, l’accompagnement et la formation des fiancés. Avec comme priorité : « Dieu nous a 
confié un visage tout particulier qui est celui de Jésus crucifié et abandonné. Donc même dans le monde de la famille, nous 
devons préférer les familles où ce visage se manifeste le plus. Pour cette raison nous essaierons d’aimer de manière toute 
particulière ces familles menacées de rupture, par le divorce, les familles séparées à recomposer ». 

En novembre 1973 se constitue le secrétariat international du mouvement Familles Nouvelles et petit à petit suivent les 
secrétariats locaux. Des cours s’ajoutent à d’autres initiatives de formation pour les familles dans les différentes situations 
et saisons de la vie, avec une attention toute particulière envers les personnes veuves, séparées et en situations difficiles. 
Une attention particulière est portée sur une formation permanente, d’accompagnement et de partage pour des groupes 
de familles, dans les différentes régions du monde. 

En mai 1976 des cours de préparation au mariage pour fiancés, au niveau international et local démarrent. 

En 1979 c’est le point de départ d’une action en faveur des enfants seuls ou en situation de nécessité appelé ‘adoption à 
distance’, pratique qui n’était pas répandue mais qui suscite enthousiasme et intéresse l’Asie, le Moyen Orient, l’Amérique 
du Sud et l’Afrique.  

Le 3 mai 1981, au Palaeur de Rome, se déroule le Familyfest, première manifestation mondiale des Familles Nouvelles 
avec la participation de 24.000 personnes de 49 nations. Chiara Lubich ouvre la journée avec son discours « La famille et 
l’amour ». L’après-midi, c’est l’intervention de Jean Paul II. 

En 1982 « l’école de Lorette » est inaugurée à Loppiano, qui donne des cours pour des noyaux de famille entière qui y 
résident afin d’approfondir les thèmes de la famille à la lumière de la spiritualité de l’unité et de vivre une expérience de 
fraternité avec d’autres familles venant de différents pays et réalités culturelles. 

Les 8 et 9 avril 1989 à Castelgandolfo (Rome) se déroute le Congrès « Famille-société, racines dans l’absolu pour 
l’aujourd’hui de l’homme » : en ouverture un discours de Chiara Lubich. Les témoignages qui suivent, mettent en valeur 
l’engagement des familles dans un bon nombre de domaines, dont la société peut tirer des ressources fondamentales. 

Le 5 juin 1993, au Palaeur de Rome, un nouveau Familyfest est organisé avec 14.000 participants de 70 nations, 6 autres 
congrès se déroulent en même temps : Melbourne, Hong Kong, Yaoundé, San Paolo, Buenos Aires et New York, reliés à 
Rome et entre eux. La liaison RAI en direct est reprise par 200 chaines de télévision dans le monde dont l’audience est 
calculée à une centaine de millions de personnes. Dans son message, Chiara Lubich trace les lignes de la famille en tant 
que ‘semence de communion pour l’humanité du troisième millénaire’, souhaitant que « les valeurs qui lui sont naturelles – 
la gratuité, l’esprit de service, la réciprocité – puissent se déverser sur la famille humaine toute entière ». Il est considéré 
comme l’un des événements les plus significatifs en préparation de l’année internationale de la famille de 1994 et l’ONU 
reconnaît officiellement Familles Nouvelles “Patron of the Family International Year”. 

En 1998 naît l’Association “Action pour les Familles Nouvelles à but non-lucratif » - AFNopnlus. Son cadre juridique 
donne la possibilité de développer d’autres actions et projets futurs. Actuellement il en existe une centaine pour aider 
11.643 mineurs de 53 pays soutenus par 10.714 personnes. Depuis 2001 AFN œuvre aussi dans le domaine de l’adoption 
et en 2005 elle devient une Entité Autorisée en Italie par la Commission des Adoptions internationales de la Présidence 
du Conseil des Ministres, en collaboration avec 6 autres pays. Durant ces dernières années 800 familles ont adopté 1.070 
enfants. 

Le Familyfest de 2005, transmis de la place du Campidoglio, Rome, en liaison avec 7 autres capitales du monde, est un 
hommage à Jean Paul II depuis peu disparu. Un événement défini par le président de la République italienne d’alors, Carlo 
Azeglio Ciampi, « un projet nouveau de culture qui valorise le rôle de la famille, ressource de la collectivité ». 

En novembre 2015 le projet « Up2Me » prend son départ, c’est un parcours d’éducation à l’affectivité et sexualité et à la 
maturation harmonieuse dans son ensemble au cours de l’adolescence (9-17 ans), avec la participation ponctuelle des 
parents. 

En janvier 2016, avec d’autres groupes du mouvement des Focolari, le projet « Organiser un Système en plus de 
l’Accueil » démarre pour les mineurs migrants non accompagnés ou des étrangers à peine majeurs qui demandent l’asile 
politique et les enfants italiens marginalisés. Une formation professionnelle est mise en place ainsi que des stages et le 
soutien d’un réseau de familles et d’entreprises. 

Actuellement Familles Nouvelles touchent environ 800.000 personnes dans le monde. 

 


