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Point d’arrivée et point de départ

A Rocca di Papa s’est conclue la rencontre annuelle des dirigeants du Mouvement des
Focolari. Parmi les priorités émises pour 2020, il y a un nouvel engagement dans le domaine
des droits humains et de la justice, le centenaire de la naissance de Chiara Lubich et la
prochaine Assemblée Générale des Focolari.
A la fin, une longue communion entre les participants de la rencontre annuelle des
délégués du Mouvement des Focolari dans le monde et le Conseil Général, du 14 au 28
septembre 2019 à Rocca di Papa, a remis en lumière le principe qui a donné le ‘la’ dès le
début et qui guidera tout le Mouvement l’année qui vient : tout ce qui se fait au nom du
Mouvement dans le domaine ecclésial, social ou culturel n’a de sens que si c’est caractérisé et
guidé par la présence de Jésus au milieu de ceux qui s’aimen

t comme lui nous l’a enseigné. (Mt 18, 20).
La première partie de la rencontre a été consacrée au bilan de la vie du Mouvement. Avec
l’empreinte typique des différents contextes ecclésiaux, politiques et culturels dans lesquels il
se trouve, ont été présentés des projets sociaux et éducatifs, l’engagement pour les réfugiés
de la part de régions dont on entend peu parler dans les médias, des initiatives artistiques ou
bien en faveur de la dignité humaine.
Lors de cet échange, l’accent a été mis sur le fait que la réforme intitulée « Nouvelle
configuration », en application depuis quelques années, est en train de porter les premiers
fruits. En plusieurs endroits du monde, les structures plus allégées semblent libérer de
nouvelles forces créatives. De nouvelles formes d’annonce et d’évangélisation sont nées, des
synergies entre les différentes branches du Mouvement et avec d’autres réalités ecclésiales et
laïques sont en train de se développer. Le rapport entre le gouvernement central et les régions
géographiques, c’est-à-dire entre les sensibilités globales et l’agir local va vers un nouvel
équilibre.
Forts de cet équilibre, il a été possible d’identifier ensemble les priorités à affronter
l’année 2019/2020, tout en respectant les diversités présentes au sein du Mouvement,
diversités dues aux cultures, confessions, forces et ressources.
En continuant un parcours proposé par les jeunes en conclusion de leur Assemblée, le
Mouvement s’engagera avec le mot d’ordre « A temps pour la paix », dans les domaines des
droits humains, de la paix, de la légalité et de la justice, en essayant d’impliquer aussi d’autres
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personnes et institutions en vue de pas concrets et importants dans ces domaines. Le
centenaire de la naissance de Chiara Lubich tiendra aussi un rôle particulier lors des prochains
mois. Les activités qui commencent le 7 décembre 2019 ayant comme intitulé « Célébrer pour
rencontrer » veulent offrir la possibilité d’une rencontre vivante avec la fondatrice et son
charisme. Et enfin, l’an 2020 sera caractérisé par l’Assemblée Générale du Mouvement qui a
lieu tous les six ans et qui offrira de nouvelles perspectives.
« Mais tout ce que nous faisons a un unique but – a réaffirmé Maria Voce, Présidente des
Focolari, à la conclusion de cette rencontre. Nous voulons contribuer à transformer le monde,
en donnant visibilité à la présence du Christ, à travers l’amour réciproque entre nous ». C’est
cela, pour ainsi dire, le typique « soft skill » des Focolari, leur « compétence transversale » qui
n’est pas le fruit de méthodologies et de programmations, mais qui est à la base de chacun de
leurs engagements.
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