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Communiqué de presse – 4 mai 2017 

Cheminer ensemble. Chrétiens en route vers l’unité 

Une Semaine œcuménique organisée par les Focolari, 9 - 13 mai 2017 à Castel Gandolfo (Rome), avec 
la participation d’environ 700 chrétiens de 70 Eglises et Communautés ecclésiales. 

«L’unité entre les Eglises a besoin de héros, héros dans la foi, héros face à l’histoire, elle a besoin de héros dans la 
spiritualité qui ont un esprit humble”, ce sont les paroles du pape Tawadros II en Alexandrie (Egypte), au cours 
de la première journée de l’amitié entre l’Eglise Copte Orthodoxe et l’Eglise Catholique, en 2015. Et le pape 
François, durant son voyage au Caire, y fait écho : « En présence du Seigneur, qui désire que nous soyons 
« parfaits dans l’unité » il n’est plus possible de se cacher derrière les prétextes de divergences d’interprétation et 
encore moins derrière des siècles d’histoire et de traditions qui nous ont rendus étrangers l’un à l’autre ».  Et il 
invoque la « communion déjà effective qui grandit de jour en jour », les fruits mystérieux et combien actuels d’ 
« un véritable et spécial œcuménisme du sang », l’importance d’ « un œcuménisme qui se fait en cheminant… 
L’œcuménisme statique n’existe pas ».  

C’est aussi la conviction de chrétiens d’autres Eglises, animés par la spiritualité des Focolari, sur la base d’une 
expérience menée depuis quelques décennies.  

Dans le courant œcuménique actuel, en premier plan on voit des gestes, des paroles et des déclarations signés 
par plusieurs responsables d’Eglises, mais aussi des initiatives capillaires réalisées par des chrétiens sous 
diverses latitudes. C’est là que s’insère la 59ième Semaine Œcuménique (Castelgandolfo, Rome, 9-13 mai 2017) 
où convergeront environ 700 chrétiens de 70 Eglises et Communautés ecclésiales, de 40 pays. 

Des journées de partage, de spiritualité, de réflexions, de vie ensemble : une « Mariapoli œcuménique », 
comme beaucoup aiment appeler ce genre de vie ensemble qui se présente comme un nouveau pas dans le 
« dialogue de la vie » et dans « l’œcuménisme du peuple ». C’est de fait dans le « « dialogue de la vie » que Chiara 
Lubich voyait en la spiritualité de l’unité une aide spécifique à la communion pleine et visible entre les 
Eglises : il faut « un peuple œcuméniquement préparé ». Sachant que de nombreux pas sont encore à réaliser, 
et dans le respect de toutes les Eglises, on essaiera d’approfondir le patrimoine commun qui nous unit déjà. 

Le titre : « Cheminer ensemble. Chrétiens en route vers l’unité ». Il se déroulera autour d’un thème central de la 
spiritualité de l’unité : Jésus crucifié et abandonné : le Dieu de notre temps, fondement d’une spiritualité de 
communion. Des moments de réflexion s’alterneront avec des interventions sur le dialogue et des 
témoignages de différentes parties du monde. 

Sur le chemin entrepris actuellement, à 500 ans de la Réforme luthérienne, interviendront entre autres, 
l’évêque Christian Krause, président de la Fédération mondiale Luthérienne, le Rév. Dr. Martin Robra, du 
Conseil œcuménique des Eglises de Genève, l’évêque Brian Farell, secrétaire du Conseil Pontifical pour la 
Promotion de l’Unité des Chrétiens, Maria Voce, présidente du mouvement des Focolari. 

Un moment particulier sera confié à S.E. Gennadios Zervos, Métropolite d’Italie et de Malte, du Patriarcat de 
Constantinople, sur le thème : « 50 ans après la première rencontre des deux protagonistes du dialogue : le 
Patriarche œcuménique Athënagoras 1ier et Chiara Lubich ». 

Le programme prévoit aussi leur participation à l’audience générale avec le pape François, place Saint Pierre, 
la visite aux basiliques Saint Pierre et Saint Paul hors les murs, et la prière commune dans les catacombes de 
S. Domitille et S. Etienne. 

Cette 59ième Semaine Œcuménique veut aussi être une expression de l’engagement œcuménique renouvelé des 
Focolari exprimé récemment dans la Déclaration d’Ottmaring, qui recèle aussi une promesse : faire tout son 
possible « pour que nos activités, nos initiatives et nos rencontres, au niveau international et spécialement local, 
aient comme substance cette attitude ouverte et fraternelle entre les chrétiens. Nous confions à Dieu le chemin 
de nos Eglises afin que s’accélèrent les étapes vers la célébration commune de l’unique calice ». 
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