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ÉVEQUES AMIS DES FOCOLARI : LE COURAGE DE L'UNITE DES ÉGLISES DANS UN
MONDE DIVISE
Démarche synodale, œcuménisme et paix sont les thèmes que 170 évêques provenant de 44
pays du monde et de 70 Églises et communautés ecclésiales aborderont à Castel Gandolfo
(Rome) du 23 au 25 septembre. Le pape François les recevra en audience le 25 septembre.
« Oser être UN. Le courage de l'unité dans un monde divisé », tel est le titre de la prochaine conférence
internationale des évêques amis du mouvement des Focolari, appartenant à différentes Églises
chrétiennes. Un titre qui exprime bien l'urgence que les évêques ressentent en ces temps où la
pandémie a aggravé les divisions, la violence et les formes anciennes et nouvelles de solitude dans le
monde entier. « À cela s'ajoutent la répartition injuste des richesses et de la pauvreté, le fossé dramatique
entre la liberté et l'oppression, les menaces croissantes sur l'environnement naturel. C'est pourquoi nous
lançons cet appel passionné : "Osez l'unité ! " Nous l'adressons à nous-mêmes et à nos frères évêques pour
qu'ils se l'approprient dans leurs églises et communautés respectives. » C'est par ces mots que l'évêque
Christian Krause, ancien président de la Fédération luthérienne mondiale et l'un des initiateurs de cet
événement, résume l'importance de cette conférence.
Mgr Brendan Leahy, évêque catholique de Limerick (Irlande), qui en est le coordinateur, explique : «Cet
événement est promu par le réseau mondial des évêques de différentes Églises, amis du mouvement des
Focolari, qui se réunissent régulièrement depuis 38 ans pour approfondir leur communion sur la base de la
spiritualité de l'unité des Focolari. L'objectif est d'être unis en Christ et s'il y a la présence de Jésus parmi
nous, le chemin vers l'unité est assuré. »
La réunion se déroulera de la façon suivante: 10 évêques seront physiquement présents à Castel
Gandolfo (Rome), tandis que 170 suivront la réunion en ligne, seuls ou en petits groupes,
conformément aux règles sanitaires. Le 25 septembre, ils seront reçus en audience par le pape
François, qui rejoindra également tous les participants connectés en streaming.
Interviendront au cours de cette conférence : Margaret Karram, présidente du mouvement des
Focolari et Jesús Morán, coprésident du mouvement ; Nelson Luiz Leite Campos, évêque émérite de
l'Église méthodiste du Brésil ; Stefan Tobler, théologien réformé, professeur de théologie évangélique
à l'université Lucian Blaga de Sibiu (Roumanie) ; Piero Coda, théologien catholique, membre de la
Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et l'Église
orthodoxe, professeur à l'Institut universitaire Sophia de Loppiano (Italie).
Le programme comprend des études approfondies sur la spiritualité de l'unité de Chiara Lubich, des
témoignages de vie offerts par des évêques de différentes Églises qui aborderont la Parole de Dieu, le
mystère de Jésus crucifié, abandonné et ressuscité, le charisme de l'unité et son incarnation dans les
blessures de l'humanité contemporaine. Le moment central et assurément le plus caractéristique des
conférences des évêques amis des Focolari est le "pacte d'amour réciproque". Il s'agit d'un
engagement solennel à s'aimer les uns les autres sur la base de l'invitation que Jésus propose dans le
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"commandement nouveau" (cf. Jn 15,17). Les évêques s'engageront ainsi à recevoir les dons offerts
par chaque Église, à partager ses peines et ses joies, en les ressentant comme les leurs, afin de rendre
le processus d'unité entre les Églises toujours plus proche et plus visible.
Les évêques amis des Focolari : des années 1980 à aujourd'hui
En 1982, Klaus Hemmerle, évêque catholique d'Aix-la-Chapelle (Allemagne), a commencé à
promouvoir des réunions d'évêques de différentes Églises. Dès les années 1960, de nombreux
évêques, faisant leur la spiritualité des Focolari, se sont engagés à marcher ensemble vers l'unité et à
la promouvoir à tous les niveaux. Mais les propos tenus par le Pape Jean-Paul II, lors d'une audience
accordée à un groupe d'évêques catholiques amis du mouvement des Focolari, ont été un
encouragement supplémentaire à organiser des rencontres avec des évêques de différentes Églises.
Aujourd'hui, ces rassemblements ont lieu périodiquement dans des lieux symboliques du dialogue
œcuménique. Il s'agit non seulement d'un itinéraire spirituel, mais aussi d'une occasion concrète pour
les évêques de se connaître et de s'accueillir mutuellement, en offrant à chacun la possibilité de faire
l'expérience de la vie chrétienne des différentes Églises.
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