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Avec l’Assemblée des prêtres focolarini, s’est ouverte une nouvelle page
Castelgandolfo (Rome), 13-17 octobre 2014
Temps de bilans et de nouvelles perspectives pour le mouvement des Focolari. Après l’Assemblée
générale qui s’est tenue en septembre dernier, la branche des prêtres et des diacres diocésains
focolarini a conclu la sienne, le 17 octobre : 90 participants de 30 pays qui représentaient environ
800 membres de cette section répartis en 140 focolare sacerdotaux.
Après un bilan sur les 6 dernières années, un regard sur les priorités pour le futur. La référence aux
orientations qui ressortaient de l’Assemblée générale était claire, synthétisées en trois paroles-clé :
sortir, ensemble, bien préparés. A partir de cette perspective, réflexion sur la vie et l’activité des
prêtres et diacres diocésains focolarini : exercice du ministère pastoral ; irradiation de la spiritualité
de communion dans l’Eglise ; relation avec les nouvelles générations et les personnes âgées ou
malades ; communion vitale avec les autres composantes du mouvement des Focolari en tant que
« peuple » uni par la spiritualité de l’unité : engagements spécifiques des prêtres et diacres focolarini
pour garantir un profond partage dans les focolare sacerdotaux lorsque, à cause des circonstances, ils
ne peuvent pas vivre en commun ; formation spirituelle, pastorale et culturelle.
Une invitation à approfondir l’incarnation pastorale, le renouvellement des structures ecclésiales et
le renouvellement théologique, est ressortie de l’Assemblée et plus particulièrement du coprésident
des Focolari Jesús Morán. « Ces éléments, a-t-il précisé, font partie de la mission des focolares de
prêtres et ont quelque chose à voir avec l’engagement à vivre le sacerdoce ministériel non seulement
à la lumière du profil pétrinien, mais aussi du profil marial de l’Eglise », perspective du sacerdoce qui
émerge du charisme de l’unité, mais « qui a aussi besoin de fondation théologique ». Il a ajouté : « Le
pape devrait trouver en vous ce genre de prêtre qui lui fait penser à l’Eglise de manière nouvelle ».
Dans son intervention de conclusion, la présidente Maria Voce a centré l’attention sur la vocation
particulière des présents “à être focolarini et donc porteurs du charisme », avec la responsabilité de
garder allumée la flamme de l’amour réciproque qui peut éclairer ceux qui s’en sont approché pour
qu’ils deviennent à leur tour des hérauts. Paroles qui ont la force d’une consigne : « Nous avons eu
devant les yeux beaucoup de défis, de questions, de problématiques, d’exigences », mais à tout cela
« la première réponse est la vie ; la solution ne se trouve pas autour d’une table. Le but c’est la vie
avant les paroles, avant les structures, l’organisation : que la vie soit toujours le sommet de nos
pensées ! ». La présidente a ensuite conclu : « Nous sommes appelés non pas à donner des réponses
mais à faire en sorte que notre vie soit une réponse ».
Les votes pour l’élection du délégué central ont montré un passage de responsabilités, et se sont
portés sur le choix de Antonio Bacelar, prêtre portugais, qui a prononcé son « j’accepte, avec la grâce
de Dieu, prêt à donner la vie pour chacun d’entre vous ». Un moment non sans émotions. Né en 1960
à Paredes de Coura (Portugal), il a grandi à Porto. A 15 ans il connaît l’esprit des Focolari au
séminaire. Ordonné prêtre en 1986, il occupe diverses charges. Il est actuellement responsable de la
pastorale universitaire et des jeunes du diocèse. Il a un baccalauréat et une licence en théologie.
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