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10 mai 2018 

SALUTATION INITIALE D’EMMAÜS (MARIA VOCE) 

 

Sainteté, très cher Pape François, 

Le 4 octobre 2014 nous avons célébré le 50e anniversaire de notre cité pilote. À cette occasion, par 
l’intermédiaire d’un enregistrement vidéo, vous nous avez adressé un souhait : « Regarder vers l’avant, 
toujours, et viser haut avec confiance, courage et imagination. » Depuis, nous nous sommes efforcés de 
nous laisser guider par vos paroles et nous avons cultivé le rêve qui se réalise aujourd’hui, dans la 
stupeur et la joie, après l’« au revoir » par lequel vous concluiez votre message. Merci Sainteté, au nom 
de tout le mouvement des Focolari pour qui votre visite est un regard d’amour de Dieu. 

Nous sommes à Loppiano : la cité pilote « prototype » de vingt-quatre autres cités pilote présentes sur 
tous les continents, dans les contextes sociaux et culturels les plus divers : aux États-Unis, au Cameroun, 
aux Philippines, en Allemagne, au Brésil, en Argentine, etc. 

Chiara Lubich a toujours souhaité voir se réaliser ces petites cités, laboratoires de la société humaine, 
maquettes d’un monde uni, témoignage de ce que pourrait être la société si elle était fondée sur 
l’amour réciproque de l’Évangile. Voilà ce que Loppiano voudrait montrer au monde. 

Vous avez devant vous aujourd’hui différents groupes : en plus des habitants de Loppiano, sont 
présents des membres du Centre du Mouvement qui, comme vous le savez, a son siège à Rocca di 
Papa ; il y a un grand groupe de personnes qui représentent le mouvement des Focolari d’autres 
régions d’Italie ; et beaucoup d’amis de Loppiano : du Val d’Arno ou même d’endroits très lointains. 
Parmi eux, notre ami Luce Ardente, moine bouddhiste, qui a vécu ici plusieurs mois et a voulu revenir 
aujourd’hui avec d’autres moines bouddhistes thaïlandais. 

Naturellement, notre évêque de Fiesole, Mgr Mario Meini, le cardinal Giuseppe Betori, Grand Chancelier 
de l’Institut Universitaire Sophia, de même que le maire de Figline et d’Incisa Valdarno, Mme Giulia 
Mugnai et plusieurs représentants des autorités civiles, religieuses et militaires. Nous adressons à tous 
nos salutations et notre gratitude. Ils ont ainsi voulu manifester par leur présence l’affection qu’ils vous 
portent [Sainteté] et qu’ils portent à la cité pilote. 

Actuellement, environ 850 personnes, vivent à Loppiano, originaires de 65 pays. Elles vous saluent de 
tout cœur. 

En soi, la cité pilote est déjà un laboratoire de vie, un terrain d’entraînement sur lequel on s’exerce à 
construire l’unité dans la diversité. Parmi les habitants, il existe un noyau que nous pourrions dire 
« stable » tandis qu’un bon nombre d’autres repartent après un séjour d’un an environ. Ils portent dans 
leur esprit et leur cœur la certitude que le monde uni est possible et ils s’engagent à continuer à le 
réaliser dans leurs pays d’origine. 
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Ces habitants « temporaires » sont : 

- Des familles qui vivent à « l’École Loreto », où l’on apprend à enraciner l’amour humain dans 
l’amour divin. 

- Des jeunes qui ont entendu l’appel à consacrer leur vie à Dieu et se préparent à aller dans les 
différents focolares disséminés dans le monde entier. 

- Des prêtres, des séminaristes, des religieux et des religieuses qui viennent des cinq continents 
pour approfondir et vivre la spiritualité communautaire de notre charisme ; ils se préparent 
ainsi à contribuer à construire une Église qui soit de plus en plus « maison et école de 
communion ». 

- Les « Gen », des jeunes désireux de découvrir ce que signifie faire de l’Évangile la boussole qui 
oriente leur vie. Des jeunes qui veulent montrer à ceux de leur âge un horizon qui ait du sens 
et donne du sens à toute chose lorsqu’on choisit de vivre pour les autres. 

- Les « volontaires » de Dieu, des laïcs qui viennent ici pour se former à devenir des « artisans de 
paix », des « apôtres du dialogue », pour se replonger ensuite dans la société et la transformer 
de l’intérieur. 
 

Loppiano a vu naître, il y a près de 10 ans, l’Institut Universitaire Sophia, fondé par le Saint Siège. Il 
réalise un autre grand rêve de Chiara Lubich : fonder la recherche de la vérité sur deux piliers 
fondamentaux, le dialogue et la réciprocité, et unir pensée et vie afin de dépasser la fragmentation du 
savoir et faire reposer la culture de l’unité sur des bases universitaires solides. 

Depuis 2006, Loppiano est aussi le berceau du Pôle Lionello Bonfanti, lieu de référence pour plus de 200 
entreprises italiennes qui adhèrent au projet de l’Économie de Communion — que vous connaissez bien 
— dont l’objectif est de contribuer à réaliser, au niveau mondial, une société plus équitable, où il n’y ait 
plus de personnes indigentes. 

La Coopérative Loppiano Prima a été créée il y a longtemps, en 1973, pour cultiver la terre et remettre 
en valeur les constructions se trouvant sur ce terrain agricole qui, à l’époque, montrait des signes 
d’abandon. Si aujourd’hui la cité pilote, avec ses prairies, ses terres cultivées de manière biologique, ses 
routes et ses maisons, son eau courante pour tous, [si] la cité-pilote chante son « Laudato si’» (Loué sois-
tu) au Créateur, on le doit aussi à la foi et au courage de ses pionniers, des premières familles qui ont 
tout quitté pour construire notre petite cité, tant spirituellement que concrètement. Certains de ces 
pionniers ont déjà conclu leur vie terrestre, d’autres sont ici aujourd’hui avec nous et nous les saluons 
avec affection et gratitude. 

Comme vous pouvez l’imaginer, au milieu de tant de beauté naturelle, l’art a également trouvé sa place 
à Loppiano. Le Gen Rosso, le Gen Verde, le Centre Ave Art, l’atelier de Ciro, l’atelier de Hung, sont autant 
d’expressions artistiques dans différents domaines : de la musique à l’architecture en passant par les 
arts plastiques. 

Environ 35 000 visiteurs viennent chaque année à Loppiano : ils souhaitent partager notre vie pour 
quelques jours ou même quelques heures. Nous voudrions que quiconque visite cette cité y trouve une 
maison, une famille, une mère : Marie ! 

C’est elle qui pénètre et façonne tous les domaines de la vie sociale de l’ensemble du mouvement des 
Focolari, c’est elle que nous voudrions faire régner dans cette cité, qui ne porte pas par hasard le nom 
de « Mariapolis », ville de Marie. C’est encore elle qui, dans le Magnificat, nous indique un programme 
de vie et d’action ; elle qui nous incite chaque jour à ouvrir tout grand les portes de notre cœur et de la 
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cité à ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent en vain le bonheur sur les chemins de la violence ou de la 
richesse. 

Saint-Père, nous avons un objectif élevé, nous voulons « viser haut » comme vous nous l’avez dit il y a 
quatre ans. Nous aimerions pouvoir dire à tous : 

« Venez et voyez. Faire de l’amour mutuel la loi du vivre ensemble, c’est expérimenter la joie de l’Évangile et se 
sentir acteurs d’une nouvelle page de l’histoire. » 

À travers les questions de quelques habitants, nous aimerions vous faire connaître Loppiano sous trois 
aspects : la cité du Pacte — la cité qui forme — le projet de cités pour un monde uni. 

Nous avons la certitude que vos paroles éclaireront notre chemin. 
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