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Communiqué de presse, 11 mai 2020

Les Focolari se joignent à la Journée mondiale de prière pour l'humanité
du 14 mai 2020. Les paroles de Maria Voce.
« Avec la journée de prière interreligieuse du 14 mai prochain, le Haut Comité pour la
Fraternité Humaine nous rappelle que l’actuelle pandémie a atteint un point de nonretour : nous ne nous en sortirons qu’en cherchant le bien commun, non pas le bien de
l’un ou de l’autre, non pas les intérêts d’une partie ou de l’autre, mais le bien de tous. »
C'est en ces termes que Maria Voce, présidente des Focolari, a annoncé la pleine
adhésion du Mouvement à la journée de prière pour l'humanité, proposée par le
pape François le dimanche 3 mai dernier, « afin que le 14 mai prochain, les croyants
de toutes les religions s'unissent spirituellement pour une journée de prière, de jeûne et
d’œuvres de miséricorde, afin d’implorer Dieu d'aider l'humanité à surmonter la
pandémie du coronavirus ».
« Nous sommes une grande famille - a encore ajouté Maria Voce - formée de
chrétiens, de fidèles de diverses traditions religieuses, ainsi que de personnes sans
référence de foi précise. J’encourage chacun à vivre la journée de jeudi prochain,
14 mai, dans un esprit de prière - selon leurs croyances et traditions respectives - de
jeûne et d’engagement concret d’aide à ceux qui nous sont proches, surtout les plus
faibles et les marginalisés. Nous le réaliserons au niveau local, comme chaque
communauté le jugera opportun, toujours en conformité avec les dispositions en
vigueur, et dans un esprit de fraternité authentique et effective. »
« Nous sommes sûrs que les prières qui s’élèveront vers Dieu de la part de ses fils et de
ses filles seront entendues pour le bien de la grande famille qu’est l’humanité, et que
l’épreuve que nous vivons tous, nous rendra vraiment plus forts dans le pèlerinage
commun qu’est la vie. »
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