
Pour la fraternité universelle dans tous les domaines

Le mouvement des Focolari
lance l'ECOFORLEADERS 

à Kinshasa
Début des inscriptions le 23 juillet et début des cours le 6 octobre

L'école " La Petite 
Flamme " située dans la 
commune de Barumbu 
a connu une ambiance 
inhabituelle le samedi 8 
ju ille t à l'occasion de la 
présentation officielle 
de l'Ecole de haute 
formation des leaders 
de communion 
(Ecoforleaders), initiée 
par le MPPU qui est une 
branche du mouvement 
des Focolari.
Cette cérém onie s'est dé

roulée en présence  de p lu 
sieurs autorités de marqué no
tam m ent le R eprésentant du 
Nonce Apostolique, le Repré
sentant de l'Èglise Orthodoxe.
I Imam -Président du conseil 
théologal de l'Islam  /v ille  de 

K inshasa M Jérôm e Roux 
Conseiller économique et com 
mercial tie  I Ambassade de Bel 
gique. l'Ahbé Zephirm Ligopi. 
resp o n sa b le  a p o s to la t des 
laïcs de la CENCO. Outre ces 
personnalités de marque, l'on 
a également enregistré la pré
sence des journalistes, méde
c ins. a vo ca ts , p ro fe sse u rs  
d'universités, magistrats et étu
diants venus nombreux s 'en
quérir de cette institution de for
mation postuniversitaire.

Dans leur présentation de 
I Ecoforleaders en RDC, le prof 
Jonas Shamuana Mabenga de

l'UPN §t Félicien Mputu Laku de 
l'UCC/UPN ont indiqué que l'ob
jectif idéal de cette haute école 
consiste â contribuer à la réali
sation de l'idéal.d 'une nation 
congolaise unie, fraternelle et 
de l'excellence en services so
ciaux à travers la fo rm ation 
ci'une " élite de la communion 

Us ont p réc isé  que 
i'ie o fo rleade rs  organise pour 
ses inscrits une formation inte
ractive qui concrétise les théo
ries classiques dans une vie 
pratique qui transforme la so
ciété et favorise l'unité et la fra
ternité universelle, objectif du 
Mouvement des Focolari. Les 
prem ières inscrip tion s  dans 
cette école débutent le 17 juillet 
tandis que les cours vont com
mencer le 6 octobre 2017.Loin 
d'une école où les connaissan
ces classiques universita ires 
sont transmises, elle est plutôt 
une ém ana tion  des conna is  
sances un style de vie. un es- 
put de communion, une culture 
de communion, ont-ils souligné. 
Selon eux. chac^je candidat et 
c h a q u e  p ro fe s s e u r  v ie n n e n t  
d o n n e r  et re c e v o i r  à 
rEcofor leaders.

Pour rappel, le Mouvement 
des Focolari est un mouvement 
né dans l'Eglise catholique et 
fondé par Mme Chiara Lubich 
en décembre 1943 en Italie II 
a pour base le charism e de 
l'unité. Il est composé de per
sonnes de diverses cultures, 
races, vocations, ca tégories

sociales, ethnies et religions. 
C 'est un m ouvem ent qui tra 
vaille pour la fraternité univer
selle dans tous les domaines de 
la vie à travers les structures 
internationales et nationales à 
caractère économique (Econo
mie de communion), politique 
(M o u ve m e n t po litiq u e  pour 
I unité : MPPU), art, psycholo
gie, communication, droit, etc,.. 
Le M ouvem ent des Focolari 
o rgan ise  p lus ieu rs  a c tiv ités  
pour promouvoir et faire expé
rimenter l'unité, la communion 
entre les hommes de tout âge, 
religion, classe sociale, race, 
obédience politique, tribu,,..

Ce qu'il faut aussi retenir, ont 
insisté les deux présentateurs 
de l'Ecole de haute formation, 
cest que le MPPU n'est pas un 
parti politique contrairement à 
ce que lance entendre son ap
pellation. Il s'agit d'un réseau 
de réflexion et d'action pour 
promouvoir la fraternité univer
selle dans la vie politique, con
vaincu qu'elle en est un fonde
ment et un moteur essentiel. Le 
MPPU rassemble des élus des 
journalistes, des employés de 
la fonction publique, des étu
diants et des citoyens de tou
tes convictions ou appartenan
ces politiques, engagés au ser
vice du bien commun, qui sou
haitent mettre la fraternité à la 
base des organisations et des 
initiatives législatives ou admi
nistratives locales, nationales 
et internationales.

Rombaut Ot

Francophonie : au secours

d
d
ti
o
t i
rr
vi

éi 

qi 
bl 
ac 
di 
ta 
él< 
bil

les 

so 
di\ 
co 
pe 

po 
an 
avi 
difi 
déi 
sta 

Lo 
sp< 
jou 
qui 
bre 
de; 
le i 
nui 
tés 
cié 
seii 

i

Soc 
(SN 
à la 
bit 
qua


