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Communiqué de presse – 3 juin 2017 
 

« Merci de travailler pour l’unité des chrétiens » 

Le pape François a rencontré les leaders charismatiques samedi 3 juin en audience privée, avant une 
grande veillée œcuménique avec le Renouveau charismatique au Cirque Maxime. Maria Voce, 
présidente des Focolari, a participé à cette audience. 

Le pape a exprimé ses remerciements, suivis d’une constatation et d’un souhait : « Merci pour ce que vous 
faites, merci de travailler pour l’unité des chrétiens, tous ensemble, comme le Seigneur le veut. Marchons 
ensemble, aidons les pauvres ensemble ; charité ensemble, éducation ensemble : tous ensemble ». 

Et d’ajouter : « Que les théologiens travaillent de leur côté et qu’ils nous aident. Mais nous, soyons toujours en 
chemin, jamais à l’arrêt, jamais à l’arrêt ; et ensemble. C’est ce que je souhaite et je vous remercie, car je sais que 
vous le faites ». 

Des mots que Maria Voce, invitée à prendre part à l’audience, commente ainsi : « Cela a été une rencontre très 
brève, mais personnelle ; le Pape a salué tout le monde, un par un, et il a voulu que nous soyons tous en cercle, 
dans la salle du Consistoire, justement pour pouvoir nous saluer personnellement. 

Ensuite, il est resté quelques minutes pour nous exprimer sa reconnaissance pour cette visite. Il l’a ressentie 
comme un signe d’estime, une marque d’affection envers lui et il en était très heureux. Il a surtout dit que le désir 
de son cœur est que l’on chemine ensemble. Pour lui, cet œcuménisme est celui du cheminement commun et il a 
remercié les participants en répétant ‘je sais que vous le faites’. Il faut continuer à marcher ensemble. Les 
théologiens nous aideront à comprendre les différences, à trouver la façon de les surmonter, mais l’important est 
que nous marchions ensemble, car la volonté de Dieu est que nous soyons tous un. Voilà son message. Il était très 
détendu, très content de rencontrer chacun ». 

L’après-midi, au Cirque Maxime, a eu lieu une veillée œcuménique avec le pape à l’occasion du Jubilé d’Or du 
Renouveau charismatique catholique. 
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