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Le soutien de Maria Voce et des Focolari au Pape Francois  

Dans une lettre, la présidente des Focolari exprime au Saint Père sa proximité « face aux attaques 
qui ont comme but de discréditer sa personne et son action de renouvellement ». 
 

« Vous pouvez vraiment compter, Saint Père, sur notre pleine unité et nos prières ferventes aussi face aux 
attaques qui ont comme but de discréditer votre personne et votre action de renouvellement ». Par ces 
paroles Maria Voce s’adresse au pape François dans une lettre envoyée hier, 30 août, dans laquelle 
elle exprime soutien et prière suite aux dures attaques qui l’ont touché au cours de ces dernières 
semaines.  

La présidente des Focolari manifeste au Saint Père sa propre gratitude pour le meeting mondial des 
Familles en Irlande qui a mis en évidence entre autre, le rapport extraordinaire qui s’est créé entre le 
pape et les participants. Maria Voce exprime en son nom et au nom du mouvement tout entier, sa 
reconnaissance pour la demande de pardon faite à plusieurs reprises par François, adressée aux 
familles des victimes, et la pleine adhésion à son message d’amour. 

Et la présidente des Focolari de continuer : « en toute plaie de l’Eglise et de l’humanité, nous 
reconnaissons Jésus crucifié et abandonné et, avec vous, nous nous tournons vers Marie pour vivre 
avec courage à Son exemple comme des disciples authentiques. » 

Enfin, Maria Voce le remercie pour sa « Lettre au Peuple de Dieu » récemment publiée, qui, en plus 
d’exprimer la sollicitude et l’amour du Saint Père pour l’humanité, indique « comment partager ‘le cri’ 
qui monte au Ciel de celui qui a souffert et souffre et comment s’engager afin que ces maux ne se 
répètent plus. Nous faisons nôtres vos préoccupations et vos paroles ».  
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