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Focolarini sur la place Saint Pierre pour remercier Benoit XVI
Maria Voce et de nombreux membres du mouvement des Focolari
seront présents à la dernière audience générale mercredi 27 février
A la dernière audience du pape Benoit XVI sur la place Saint Pierre, seront aussi présents de
nombreux membres des Focolari pour exprimer leur gratitude et leur proximité. Avec eux
Maria Voce et le Conseil général du mouvement.
Dans une lettre au mouvement dans le monde, la présidente suggère de reconnaître dans la
renonciation de Benoit XVI “un rappel de Dieu pour que l’unité prenne une mesure nouvelle et
plus grande”.
Nombreuses sont les adhésions et les appréciations de la part des adhérents des Focolari
même en dehors de l’Eglise catholique. Galia, orthodoxe de Moscou: “J’ai éprouvé de la peine

et la sensation d’une grande perte. Je souhaite que ce pas que fait Benoit XVI soit pour le
nouveau pape un exemple d’amour qui n’a pas peur du sacrifice”. Ali, musulman du Maroc,
écrit: “Nous perdons quelqu’un qui travaillait pour la paix et l’unité du monde”. Abdou,
musulman d’Algérie: “Un acte de cette portée est d’une originalité qui n’a pas son pareil. Il
doit servir d’exemple pour l’humanité entière.” Racim, lui aussi musulman d’Algérie: “Je
voudrais le remercier pour tout ce qu’il a donné. J’attends du prochain pape qu’il ait toujours
cet oeil de fraternité, d’ouverture sur les autres croyances, pour construire un monde de
fraternité universelle”.
Metta, bouddhiste de Thaïlande: “ayant vécu avec des frères catholiques, j’ai compris
profondément que l’essence de ce ministère est spirituel, mais que beaucoup de capacité et de
compétences sont aussi nécessaires. Je serai avec lui et avec les autres chrétiens par ma
prière, et même pour l’élection du prochain pontife, pour que l’Eglise continue pour le bien de
l’humanité”.
Parmi les amis de convictions non religieuses, Armando, italien: “J’ai apprécié l’humilité du
Pape et ses touches sincères qui font référence aux démissions et aux difficultés présentes
dans l’Eglise”. Luan et Donika d’Albanie: “Nous souhaitons au futur pontife de continuer sur
sa route d’ouverture vers les autres confessions chrétiennes et les autres religions, comme vers
les personnes de convictions diverses.”
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