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Joie et attente en vue de la rencontre des mouvements avec le Pape
François
A la veille de la Pentecôte participeront plus de 120.000 membres de mouvements, nouvelles
communautés, associations et agrégations de laïcs.
Une journée organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation, en
collaboration avec beaucoup de mouvements, dont les Focolari.
“Plus que de s’attendre à quelque chose, nous voudrions pouvoir offrir. Ce qui nous intéresse c’est que
le pape sente qu’il a devant lui des milliers de personnes avec l’unique désir de témoigner la vitalité de
la foi, la richesse des dons de Dieu, la capacité de répondre aux défis les plus importants du moment
présent par les divers charismes que les mouvements et les associations portent en eux-mêmes ». Voilà
les paroles de Maria Voce, présidente des Focolari, pour expliquer comment le mouvement se prépare
au rendez-vous du prochain week end. « Nous voudrions que le Pape François sente notre disponibilité
complète à être des instruments d’unité entre les différentes composantes de l’Eglise, à commencer par
les anciens charismes ainsi que les nouveaux au service d’une Eglise-communion qui est celle que
l’humanité d’aujourd’hui attend de voir. »
15 ans se sont écoulés depuis la grande rencontre de Jean Paul II avec les mouvements et les nouvelles
communautés (30 mai 1998) promu par le Conseil Pontifical pour le Laïcs. A cette occasion, le Pape
indiquait leur place dans l’Eglise, en les définissant « expressions significatives » 1 de son aspect
charismatique, constitutif de l’Eglise même et coessentielle à son aspect institutionnel. Il concluait en
affirmant : « aujourd’hui l’Eglise attend de vous des fruits « mûrs » de communion et d’engagement. 2 »
Par la suite Benoit XVI renouvela le rendez-vous à la veille de la Pentecôte 2006 (3 juin). Une autre
occasion lui a fait dire : « Les mouvements d’Eglise et les nouvelles communautés sont une des
nouveautés les plus importantes suscitées par l’Esprit Saint dans l’Eglise pour rendre actuel le Concile
Vatican II » 3 .
Dès le premier instant, Chiara Lubich promit au Pape Wojtyla de s’engager, avec la force de son
charisme spécifique, avec le mouvement dans le monde entier, à favoriser et intensifier la communion
entre les mouvements. Les fruits mûrs depuis lors ont été abondants, autant pour une connaissance
réciproque et plus approfondie, que pour collaborer à la réalisation de buts communs (paix, abolition de
la peine de mort, droits de l’homme) que pour réaliser ensemble des centaines de journées, sur le
modèle de la Pentecôte 1998, dans de nombreux pays du monde, avec le concours de plus de 300
mouvements et nouvelles communautés. Cette communion qui s’est accrue au sein de l’Eglise
catholique s’est ouverte à un autre réseau de regroupements et communautés surgis au sein des autres
Eglises chrétiennes. Ensemble ils ont fait naître le processus de « Ensemble pour l’Europe », un apport
pluriel à l’édification de la « nouvelle Europe de l’esprit », qui tire son inspiration de l’évangile.
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Jean-Paul II, aux participants au congrès mondial des mouvements ecclésiastiques organisé par le conseil pontifical pour les laïcs
(27 mai 1998).
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Jean-Paul II, Veillée de prière à l'occasion de la rencontre des mouvements ecclésiastiques et des nouvelles communautés (30 mai
1998).
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Benoît XVI aux Évêques participant au séminaire d'étude promu par le Conseil Pontifical pour les Laïcs (17 mai 2008).
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