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Le roi de Jordanie reçoit la présidente des Focolari 
 

“Nous devons affronter ensemble la crise et les incertitudes" 
a affirmé le roi Abdallah II à Maria Voce au cours d'une rencontre très cordiale 

 
 

Hier 4 Septembre Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie a reçu en audience la 
présidente des Focolari Maria Voce et Giancarlo Faletti le co-président, présents depuis 8 jours 
à Amman pour une série de rencontres avec des délégations des communautés des Focolari des 
pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La nouvelle, presque inattendue, qui a confirmé 
l'audience, est arrivée en fin d'après-midi du mardi 3 septembre tandis que les membres des 
Focolari se préparaient à retourner dans leur pays au terme des rencontres advenues les jours 
précédents. 

Maria Voce, communicant à chaud ses impressions, a fait part de «l'accueil chaleureux 
que Sa Majesté nous a adressé, en disant qu'il était honoré par cette visite, et qu'il désirait 
savoir comment s'étaient déroulés nos travaux ici en Jordanie». 

Au cours de l'audience, la présidente l'a remercié en son nom et de la part de tous les 
membres du Mouvement «pour l'accueil que le pays nous a réservé». «J'ai eu l'occasion de 
l'informer» poursuit-elle, «de la présence de personnes de divers pays du Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord, chrétiens et  musulmans, tous liés par cet esprit de fraternité universelle». 
«Il m'a semblé important», a-t-elle ajouté, «de souligner qu'une série de rencontres de ce type 
ont pu avoir lieu justement en Jordanie grâce à l'esprit d'ouverture et de tolérance qui 
caractérise ce pays».  

 
«La réaction du roi Abdallah II», mentionne Maria Voce, «a été "Et nous, que pouvons-

nous faire pour continuer ce travail?" Et il a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation 
dans la région, et les grands défis qui en résultent et il n'a pas caché son inquiétude au sujet 
des communautés chrétiennes. Mais il m'a surtout dit que nous devons affronter ensemble 
cette crise et ces incertitudes». 

En ce qui concerne sa récente visite au pape François, dit encore la présidente, «j'ai fait 
part au Roi de notre joie de voir les photos de lui avec le Pape sur différents organes de presse. 
Et il a immédiatement souligné que c'est une des plus belles visites effectuées ces dernières 
années. Et se référant au Pape: “Nous avons senti d'être frères"». 

Au terme de la visite, après l'avoir remercié de m'avoir reçue, conclut Maria Voce, «il 
m'a dit, que nous pouvions s'adresser à lui à tout moment et pour n'importe quelle raison. 
“Demandez n'importe quoi et nous sommes à votre disposition. Je suis votre frère et je me 
mets à votre disposition”». 
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