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Maria Voce a été élue présidente du mouvement des Focolari par l’Assemblée générale de 2008, première 
focolarine à succéder à la fondatrice, Chiara Lubich, décédée la même année. Lors de l’assemblée de 2014 elle est 
réélue pour un second mandat. 

Née à Ajello Calabro (Cosenza, Italie) le 16 juillet 1937, elle est l’aînée de 7 enfants. Son père était médecin, sa 
mère, au foyer. 

Lors de sa dernière année d’études de droit à Rome, elle est fascinée par le témoignage d’un groupe de jeunes 
collègues appartenant au mouvement des focolari et commence à en vivre l’esprit. Elle fait ensuite des études de 
théologie et de droit canonique. A 26 ans, elle sent l’appel de Dieu, abandonnant une carrière prometteuse - c’est 
la première femme avocate au barreau de Cosenza – pour le suivre sur la route du Focolare. Chiara lui donnera le 
nom d’Emmaüs, village où deux disciples se rendirent après la résurrection de Jésus et où ils reconnurent sa 
présence parmi eux à la fraction du pain. 

Après 8 ans en Sicile, elle fait partie du secrétariat personnel de Chiara Lubich pendant 6 ans. Les dix années qui 
suivent, elle vit à Istanbul, où elle noue des relations au niveau œcuménique avec le Patriarche de Constantinople 
de l’époque, Démétrios 1er, et de nombreux métropolites, parmi lesquels l’actuel Patriarche Bartholomé 1er. Ces 
années lui ont permis d’entamer un rapport et une connaissance directe avec le monde musulman. 

 

ACTIVITES  DE SA PRESIDENCE 

Elle voyage dans de nombreux pays des cinq continents pour rencontrer les communautés du mouvement et 
soutenir leur engagement civil et religieux. A Fontem (Cameroun, 2009) elle se trouve parmi le peuple bangwa 
pour le Cry Die (fin du deuil) en l’honneur de Chiara Lubich et on lui donne le titre de “gardienne de son héritage” 
par le Fon Dct Lukas Njifua.  A Amman (Jordanie, 2013) elle est reçue par S.M. le Roi Abdullah II. À Recife (Brésil, 
2014) elle intervient au cours de l’inauguration de la “Cátedra Chiara Lubich de Fraternidade e Humanismo” à 
l’Université Pontificale Catholique (UNICAP) 

 

En 1988 elle reprend sa collaboration au Centre des Focolari. Grâce à ses études de théologie et en droit canon, 
elle devient de 1995 à 2008 membre de l’Ecole Abba, le Centre d’Études interdisciplinaires fondé par Chiara 
Lubich, et de 2000 à 2008, elle devient aussi coresponsable de la commission internationale « Communion et 
droit », réseau de professionnels et de chercheurs engagés dans le domaine du droit. 

A partir de 2002, elle collabore avec Chiara Lubich pour la mise à jour des Statuts généraux du Mouvement, et ce 
jusqu’à l’approbation de leurs modifications en 2007. 

Le 7 juillet 2008, élue présidente des Focolari elle est reçue par Benoit XVI. 

A sa réélection comme présidente (12 septembre 2014), elle rencontre le pape François en audience privée avec 
environ 500 participants à l’Assemblée générale, dont les nouveaux conseillers élus qu’elle lui présente 
personnellement. A cette occasion le Saint Père confie aux Focolari trois paroles clés : contempler, sortir, faire 
école. 

En octobre 2008, elle participe au Synode des évêques sur « La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l’Église » 
et en octobre 2012 à celui sur “la nouvelle évangélisation par la transmission de la foi chrétienne”. 

Elle est nommée par le Saint Siège vice-grand chancelière de l’Institut Universitaire Sophia (IUS), inauguré 
(décembre 2008) auprès de la cité-pilote de Loppiano (Florence). 

En 2009, elle est nommée par le pape Benoît XVI Consulteur du Conseil Pontifical pour les Laïcs et en 2011 
Consulteur du Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation. 

Elle offre son témoignage à la grande rencontre nationale du clerc philippin et des évêques (Manilles, 2010) qui se 
célèbre tous les 10 ans. 
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À la cérémonie de béatification de Chiara Luce Badano (Rome, 2010), premier membre des Focolari à être 
reconnu bienheureuse, elle met en lumière la « confirmation, de la part de l’Eglise, que la spiritualité de l’unité 
mène à la sainteté ». 

Elle intervient à Assise (2010) pour « Charismes en communion », événement qui a réuni des mouvements, des 
nouvelles communautés, des ordres et instituts religieux. Elle est aussi invitée à parler à la XIVème conférence 
internationale de la Catholic Fraternity, fédération de communautés charismatiques catholiques.  

En 2012 elle intervient en Irlande pour le 50ième Congrès Eucharistique international durant la journée dédiée à 
l’œcuménique, avec le prieur de Taizé le frère Alois et le révérend anglican Jackson. 

Le 2 septembre 2012 elle propose le message qui va conclure la manifestation du Genfest à Budapest (Hongrie), 
au titre « let’s bridge », auquel participent 12.000 jeunes de tous les continents. 

Sous la plume des éditions Nouvelle Cité, un livre interview sort (Rome 2012 : le défi d’Emmaüs. Que font et que 
pensent les focolarini après Chiara Lubich. 

Elle intervient au Campidoglio (Rome) au congrès « Une bonne nouvelle »   parti   de Rome    capitale     en marge 
du Synode sur la nouvelle évangélisation (2012). 

À Paris (2012), elle développe le thème « Hommes et femmes dans l’Eglise » à l’occasion de la 87ième session des 
Semaines Sociales de France autour du sujet ‘Hommes et femmes, la nouvelle donne ». 

Le 13 septembre 2013, première audience privée avec le pape François qui encourage le travail et l’engagement 
des Focolari, en particulier dans le domaine œcuménique et interreligieux.  

Le 7 décembre 2013, pour le 70ième anniversaire du mouvement et passée la période canonique de cinq ans à 
partir du départ de Chiara Lubich, elle présente à l’évêque de Frascati Raffaello Martinelli, la demande formelle de 
l’ouverture de la Cause de béatification et canonisation de la fondatrice. Le 27 janvier 2015 la Cause est ouverte 
dans la cathédrale de Frascati (Rome). 

L’université Notre Dame (USA) lui confère (2014) le doctorat h.c. en droit pour son « extraordinaire leadership » 
et pour le « grand témoignage et l’inspiration » que le mouvement des Focolari donne au monde. 

Le 7 novembre 2014 elle inaugure à Castelgandolfo (Rome, Italie), avec D. Angelo Maffeis, président de l’Institut 
Paul VI, les Journées d’étude « Paul VI et Chiara Lubich. La prophétie d’une Eglise qui se fait dialogue », organisées 
par cet Institut (Brescia) et le Centre Chiara Lubich (Rocca di Papa, RM). 

Au cours d’une audience particulière avec une soixantaine d’évêques amis du mouvement (Vatican, 4 mars 2015), 
elle porte au pape François les salutations des 150 responsables de mouvements évangéliques rencontrés deux 
jours avant en Allemagne. Le pape confirme l’importance du travail œcuménique que développent les Focolari. 

Elle intervient au Congrès « Chiara Lubich : l’unité et la politique » qui se déroule à la Chambre des Députés à 
Montecitorio (Rome, 2015), en la présence de 400 politiciens, chercheurs et représentants de la société civile. 

En 2015 elle est invitée par le Président de l’Assemblée Générale de l’ONU, avec d’autres leaders religieux, à 
intervenir durant le débat de Haut Niveau sur le thème « Promotion de la tolérance et de la réconciliation : en 
favorisant des sociétés pacifiques, accueillantes et en contraste avec l’extrémisme violent », qui s’est tenu les 21 et 
22 avril au Palais de Verre de New ; 193 Etats membres y participaient. Au cours de son intervention Maria Voce 
affirme l’importance du dialogue en tant que « voie pour se reconnaître libres, égaux, frères ». 

En qualité de co-présidente de ‘Religions for Peace’, le 28 avril 2015 elle participe au Vatican au « Débat sur les 
dimensions morales des changements climatiques et des développements durables », organisé conjointement par 
Religions for Peace, United Nations Sustainable Development Solutions Network et l’Académie Pontificale des 
Sciences. 

Le 16 juin 2015 à Bruxelles, elle participe avec 14 autres leaders religieux, au débat organisé par la Commission 
européenne sur le thème « Vivre ensemble et accepter les diversités ». 

 

Dans le domaine œcuménique 

Le Patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée 1er l’invite à une audience à Rome (2008) et une autre 
(2010) au siège Patriarcal à Istanbul.  

En 2009 elle rencontre à Genève (Suisse) le pasteur Samuel Kobia et les autres dirigeants du Conseil Œcuménique 
des Eglises (WCC). Elle rencontre les secrétaires généraux de l’Alliance Mondiale des Eglises Réformées, de la 
Conférence des Eglises d’Europe, de la Fédération Luthérienne Mondiale et de la Fédération mondiale des 
associations chrétiennes des étudiants. 

Elle intervient à Augsbourg (Allemagne) durant la manifestation du 10ième anniversaire (2009) de la signature de 
la déclaration conjointe sur la Doctrine de la Justification. 

En 2010 elle accueille à Rocca di Papa (Rome), le Rév. Olav Fykse Tveit, successeur du pasteur Kobia, accompagné 
d’une délégation du WCC. 
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Elle rencontre le président de la Fédération Mondiale Luthérienne, le Rév. Munib Younan (Jérusalem, 2011). 

A Belfast, dans la cathédrale anglicane de Sainte Anne elle parle de la « culture de la confiance » en présence de 
300 chrétiens de différentes dénominations et des leaders de l’Eglise d’Irlande, Méthodiste, Presbytérienne et 
Catholique. 

En 2012 intervention au cours d’une journée œcuménique à Berne (Suisse), à l’occasion du 50ième anniversaire de 
l’ouverture du Concile Vatican II, avec le cardinal Kurt Koch, président du Conseil Pontifical pour la promotion de 
l’Unité des chrétiens, et le pasteur Gottfried Locher, président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. 

En collaboration avec des leaders d’une centaine de mouvements et communautés de diverses Eglises chrétiennes, 
elle soutient et intervient aux manifestations de Ensemble pour l’Europe, qui se sont déroulées en différents 
endroits d’Europe, avec pour objectif d’aider à donner une âme à l’Europe. 

 Elle est appelée à témoigner (2015) à propos de la « fidélité au propre charisme dans les moments de grand 
changement » en présence de 150 responsables de mouvements évangéliques et églises libres, réunis à 
Schwaebisch Gmünd (Allemagne). Ils la charge de porter leur salutation au pape. 

 

Du côté interreligieux 

Hébraïsme. Elle amorce le dialogue avec le Rabbin-chef de Rome, le dct. Riccardo di Segni, en visite au Centre du 
mouvement des Focolari en 2009. Elle intervient (2011) à l’université hébraïque de Jérusalem avec une 
conférence sur « le rôle du dialogue dans la promotion de la paix », présents des rabbins, des membres de 
l’épiscopat catholique, des académiciens juifs, des représentants palestiniens. 

Islam. Les rapports d’amitié qui s’étaient instaurés entre Chiara et le regretté Imam WD. Mohammed, leader 
musulman afro-américain, et son mouvement, continuent. Elle échange des messages de fraternité avec des frères 
de foi musulmane de nombreux pays islamiques, qu’elle va visiter sur leur terre ou qui interviennent aux congrès 
à Castegandolfo (Rome). 

Bouddhisme. Sur les traces de Chiara, depuis 2008 elle a de fréquents contacts avec des dirigeants de mouvements 
japonais et des moines thaïlandais. En 2010 elle intervient à Tokyo, dans la grande salle sacrée du Rissho Kosei-Kai 
en soulignant l’affinité entre les deux mouvements comme des « ponts entre le monde bouddhiste et le monde 
chrétien, et vis versa ». En Thaïlande elle participe au Symposium Bouddhiste-Chrétien qui se tient à Chiang Mai 
en intervenant sur la souffrance et parle à 100 jeunes moines bouddhistes de l’université du lieu.  

Indouisme. En 2009 elle rencontre la doctsse. Vinu Aram, directrice du Shanti Ashram de Coimbatore, déjà visité 
par Chiara Lubich en 2001 et Didi Talwalker, leader du vaste mouvement indien Swadhyay Pariwar. Pour les deux 
occasions et avec les deux leaders indiens elle affirme de nouveau la fraternité qui lie les mouvements respectifs et 
la volonté de cheminer ensemble. 

Pour le IV sommet des religions en vue du G8 (Rome, 2009), elle souligne l’importance du dialogue plutôt que 
l’hégémonie. 

Depuis 2013 elle est coprésidente du Conseil Mondiale des Religions pour la Paix qui se déroule à Vienne (2013) 
sur le thème « Accueillir l’autre. Une vision multi religieuse de paix ». 


