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Communiqué de presse - 11 octobre 2012 
 
 

Maria Voce sur le Concile Vatican II 

 
“Rencontrer Dieu à travers l’amour des frères”, 

voie d’évangélisation à parcourir 

pour mettre en pratique les enseignements du Concile. 
 

 

Le mouvement des Focolari accueille l’invitation lancé aujourd’hui par le pape Benoit XVI, au 

cours de la solennelle célébration qui a ouvert l’Année de la foi et qui célèbre le 50° 

anniversaire du début du Concile Vatican II: faire resplendir la beauté de la foi dans faire resplendir la beauté de la foi dans faire resplendir la beauté de la foi dans faire resplendir la beauté de la foi dans 

l’aujourd’hui de notre tl’aujourd’hui de notre tl’aujourd’hui de notre tl’aujourd’hui de notre temps avec cette même “tension émouvante” des pères conciliairesemps avec cette même “tension émouvante” des pères conciliairesemps avec cette même “tension émouvante” des pères conciliairesemps avec cette même “tension émouvante” des pères conciliaires. 

 

Eglise-communion, application de l’évangile au quotidien, dialogues, communion entre laïcs et 

prêtres, rôle de la femme, importance du social, sont quelques uns des thèmes développés par 

Vatican II, d’une certaine manière déjà présents dans la vie du mouvement des Focolari dès sa 

naissance. 

 

“Les défis, encore actuellement lancés - affirme Maria Voce, présidente du mouvement des 
Focolari - sont ceux de la mise en pratique de ce que le Concile a voulu indiquer et l’extension 
plus capillaire de la connaissance des contenus et des nouveautés présents dans les documents 
conciliaires. La maturation du laïcat devrait contribuer de manière considérable au travail 

précieux de transfert des thèmes de Vatican II à la population des croyants”. 
 
Maria Voce participe actuellement en qualité d’auditrice à la session du Synode des évêques 

sur la “nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne”. 

 

“L’humanité - affirme encore Maria Voce - a besoin de rencontrer Dieu à travers l’amour des 
frères. C’est celle-ci la voie de l’évangélisation dont Chiara Lubich a eu l’intuition et que les 
membres des Focolari ont fait leur: un engagement vécu dans le quotidien, à côté des 

personnes, dans la tension à réaliser toujours et partout la prière de Jésus au Père, “Que tous 
soient une seule chose”, c’est-à-dire afin de faire déjà de nos jours, de l’humanité, une unique 

famille”. 
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