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«Qu'une chaîne d'engagement pour la paix 
unisse tous les hommes et toutes les femmes  

de bonne volonté». 
 

Le Mouvement des Focolari s'unit à la prière et au jeûne 
proposés par le pape François pour la Syrie. 

 

Témoignage de Maria Voce depuis la Jordanie 
 

"Deux choses s'imposent en ces heures extrêmement dramatiques et dangereuses: 
engagement total à répondre au pape François par la prière et le jeûne et notre gratitude 
envers lui pour avoir donner la parole aux cœurs de millions de personnes de toutes les 
confessions et de toutes les latitudes ". 

C'est ainsi que Maria Voce exprime le sentiment du mouvement des Focolari depuis 
Amman, en Jordanie, où elle rencontre la communauté des Focolari des pays du Moyen-Orient 
et d'Afrique du Nord. Une mosaïque d'Eglises (catholiques, orthodoxes coptes, orthodoxes et 
catholiques grecs, maronites, arméniens, chaldéens, orthodoxes et catholiques syriens) et une 
importante délégation de musulmans d'Algérie, du Maroc, de la Turquie et de la Jordanie. 

Le pape François affirme dans son appel passionné que «ce n'est pas la culture de 
l'affrontement, la culture du conflit qui construit la vie collective dans un peuple et entre 
peuples, mais c'est la culture de la rencontre, la culture du dialogue: c'est l'unique voie pour la 
paix ". Et c'est émouvant d'entendre l'écho provenant de familles et de jeunes de la 
communauté des Focolari d'Alep: «Nous continuons malgré tout à construire des ponts 
d'amour et d'unité avec les autres [...] nous semons l'espoir dans l'humanité souffrante autour 
de nous, nous remplissons les coeurs tristes avec la présence de Dieu, nous faisons tout pour 
apporter l'amour aux autres. [...] Et nous prions pour la paix tellement menacée dans le monde 
et au Moyen-Orient, notamment en Syrie, en Egypte, au Liban et en Irak afin que triomphe 
l'amour de Dieu dans le monde. " 

 Avec tous les hommes de bonne volonté, les membres des Focolari intensifient leur 
engagement personnel en diffusant et en multipliant des "gestes de paix" en commençant dans 
leur propre milieu, comme le pape François encourage à le faire. Ils se rassemblent aussi dans 
la prière quotidienne pour la paix, à midi de chaque fuseau horaire, dans les 194 pays où le 
mouvement est enraciné. Maria Voce en synthétise ainsi la motivation: «Pour nous mettre face 
à Dieu et à son service, de sorte qu'il puisse nous utiliser comme des instruments de paix dans 
tous nos pays." 
 Les membres des Focolari participeront à la journée convoquée par le Pape le 7 
Septembre prochain pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier, se 
joignant aux diverses formes de prière, dans les paroisses, dans les communautés, dans les 
rues et dans les maisons, dans des centaines de villes à travers le monde. 
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