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Le Mouvement des focolari
En réponse à l’annonce de la prochaine

ANNEE DE LA FOI
Et à la lettre du Pape

Déclaration de la présidente, Maria Voce

“C’est avec surprise et une grande joie en plus de la gratitude que nous avons accueilli 
l’annonce de la prochaine « année de la foi » proclamée par le Pape Benoit XVI. Encore 
plus sa lettre apostolique « Porta fidei », qui porte l’annonce de cette année, qui 
commencera à partir du 11 octobre 2012,  à l’occasion du 50° anniversaire de l’ouverture 
du Concile Vatican II.
Une fois de plus l’Esprit Saint nous donne une forte impulsion dans cette initiative qui 
arrive au bon moment en cette période de l’histoire. Les jeunes des JMJ, les familles, les 
travailleurs et les jeunes qui descendent sur les places, lancent de nouveaux printemps 
et demandent de profondes réformes sociales ; ce sont des signes qui disent combien 
l’humanité d’aujourd’hui est à la recherche de changement. J’en ai eu la confirmation 
moi aussi au cours de mes récents voyages  aux Etats Unis, à Saint Domingue, en 
Russie, en Slovénie, en Grande Bretagne.
« Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insipide et la lumière soit gardée  
cachée »1, écrit le Pape. C’est une urgence que nous sentons profondément nous aussi et 
nous demande une profonde conversion : vivre avec une intensité particulière la Parole 
de Dieu. Relancés d’une nouvelle ardeur par le ‘mandat’ du Pape, nous nous sommes 
engagés à retourner à la radicalité des débuts du Mouvement, à nous ré-évangéliser 
surtout nous-mêmes, pour ensuite répandre l’évangile, avec sa force de transformation, 
sur l’humanité qui nous entoure. Encore aujourd’hui – comme l’écrivait déjà Chiara 
Lubich en 1948 – « le monde a besoin d’un cure d’évangile ». 2
En plus, l’invitation pressante du Pape a rencontré en nous un écho profond à témoigner 
publiquement de notre foi, de la Parole vécue « comme expérience d’un amour reçu », 
« communiqué comme expérience de grâce et de joie »3. Au cours des premières années 
du Mouvement des Focolari la communion des expériences de la vie de la Parole était 
une nouveauté. Celles-ci étaient irréfutables, parce qu’elles étaient « vie », et fécondes, 
capables de produire la rencontre vivante avec Jésus, de rassembler les personnes 
dispersées en une communauté. 

Benoit XVI nous a rappelé que l’on n’affronte pas cette entreprise tout seuls, mais en 
compagnie. Nous voulons intensifier cette expérience de communion et de fraternité dans 
nos milieux de vie : dans les parlements, dans les usines, dans les quartiers, les 
universités, les familles, parce que c’est dans la communion que le Ressuscité lui-même 
se rend spirituellement présent, touche les cœurs et transforme.
Le Pape nous a renforcés dans notre conviction que c’est maintenant le moment d’une 
grâce spéciale pour l’Eglise, où l’esprit de renouvellement du Concile est en acte comme 
il ne l’a jamais été auparavant ».

 Lettre apostolique “Porta Fidei”, n°3.
2Lettres des premiers temps. Aux origines d’une nouvelle spiritualité,  de F.Gillet et G. D’Alessandro – Città 
Nuova Editrice, 2010.
3Lettre apostolique “Porta Fidei”, n°7.
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