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Notes biographiques 

 

Jesús Morán Cepedano a été élu coprésident du mouvement des Focolari le 13 septembre 2014 par 
l’Assemblée générale réunie au Centre Mariapolis de Castel Gandolfo (Rome). 

Il est né le 25 décembre 1957 à Navalperales de Pinares, Avila (Espagne), d’une famille de 
commerçants qui très tôt déménage à Cercedilla, dans la Sierra de Madrid. 

Après avoir commencé ses études universitaires, il rencontre le message proposé par le Mouvement 
des Focolari grâce au témoignage de certains de ses camarades. Il se trouve ainsi confronté à la 
nouveauté et aux exigences révolutionnaires que comporte la vie de l’Évangile. Il décide de se donner 
à Dieu dans la communauté du focolare en 1977. Après une période de formation, de 1979 à 1981, 
dans la cité-pilote de Loppiano (Italie), il traverse l’océan pour se rendre en Amérique Latine. De 1996 à 
2004, il est délégué des Focolari pour le Chili et la Bolivie. Il y est ordonné prêtre le 21 décembre 2002. 
De 2004 à 2008 il est coresponsable du mouvement au Mexique et à Cuba. 

Durant l’Assemblée générale des Focolari de 2008, il est élu conseiller général, chargé de l’aspect de la 
formation culturelle des personnes appartenant au mouvement. En 2009, il est appelé à faire partie de 
l’« École Abba », centre interdisciplinaire d’études des Focolari, pour sa compétence en anthropologie 
théologique et en théologie morale. 

Il a obtenu un master en philosophie auprès de l’Université autonome de Madrid, une licence en 
théologie dogmatique auprès de l’Université catholique pontificale de Santiago du Chili et un doctorat 
en théologie auprès de l’Université pontificale du Latran (Rome). 

Il a publié divers articles dans les revues espagnoles, chiliennes, mexicaines et italiennes. 
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