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NOUVELLE OUVERTURE AU CENTRE DE SPIRITUALITE “VINEA MEA”  

 

PRETRES, DIACRES ET SEMINARISTES DIOCESAINS 
A L’ECOLE DE COMMUNION ET DIALOGUE 

 
Congrès pour hôtes invités, 22 octobre 2013, 15h30, 

auprès du Centre de spiritualité de communion “Vinea Mea” (Incisa dans le Valdarno – FI) 
Intervention de Maria Voce, présidente des Focolari, Mgr. Mario Meini, évêque de Fiesole, d. Imre Kiss, 

responsable du Centre. Directe streaming à partir de 16h00 
 

Prêtres, diacres et séminaristes diocésains du monde entier, ensemble, pour se former à une vie 
de communion et de dialogue en relation avec leur propre évêque, avec les autres prêtres, les laïcs des 
paroisses respectives, les hommes et les femmes de tout credo et culture. Une école qui puisse former à la 
spiritualité de communion surgie du Concile Vatican II, pour être “des ministres capables de réchauffer le cœur des gens, 
de cheminer dans la nuit avec eux, de dialoguer avec leurs illusions et leurs désillusions, de recomposer leurs désintégrations” (Le 
pape François aux évêques du Brésil, 27 juillet 2013). Une formation unifiée pour prêtres et séminaristes qui 
mette au centre la fraternité vécue dans l’Eglise et au milieu des gens. 

Voilà quelques uns des thèmes du congrès du 22 octobre prochain (directe streaming de 16h00 à 19h00) 
point de départ du cours 2013/14 du Centre de Spiritualité de communion “Vinea mea”, qui durant plus de 30 
ans d’activités a formé plus de 4.000 prêtres, diacres et séminaristes catholiques et de différentes Eglises d’une 
soixantaine de pays. 

Au congrès interviendront Maria Voce, présidente des Focolari, Mgr. Mario Meini, évêque de  Fiesole, 
don Imre Kiss, responsable du Centre, et se conclura à 19h15 par la célébration de la messe. Ce sera aussi 
l’occasion de visiter la structure – un ancien couvent franciscain du XVI° siècle situé à Incisa Valdarno (Florence) 
– restaurée et restructurée pour mieux accueillir l’expérience de vie communautaire, en plus des cours de 
formation. 

 

«Le  centre – explique don Imre Kiss – offre une formation permanente à la lumière de la spiritualité de communion du 
mouvement des Focolari. L’école, d’une durée d’un an, est insérée dans la vie et la dynamique de la ville pilote internationale de 
Loppiano et prévoit des cours de spiritualité, de théologie, anthropologie, ecclésiologie, et en plus  des laboratoires sur des thématiques 
d’actualité (jeunes, familles, communication, dialogue avec les cultures et les religions). Par le partage de la vie en petites communautés, 
elle vise à répondre aux exigences exprimées par beaucoup de prêtres de faire l’expérience dans le concret d’une spiritualité basée sur la 
communion pour ensuite la transmettre aux hommes et aux femmes de notre temps”. 
 Le Centre œuvre en synergie avec des structures semblables dans les autres villes pilotes des Focolari: en 
Pologne, Kenya, Brésil, Philippines, Argentine. Depuis 5 ans elle dispense en plus des cours et des workshops 
annuels qui s’adressent à des éducateurs dans les séminaires pour soutenir et diffuser un style de vie sacerdotale 
fondée sur la communion évangélique. 
 
Autres rendez-vous prévus: 
Samedi 19 à 15-19h et dimanche 20 octobre 2013 à 10-12h et 15-19h, 
portes ouvertes au Centre “Vinea mea” pour ceux qui désirent le visiter. 
Lundi 21 octobre à 21h00 – concert pour piano de D. Carlo José Seno 
(Auditorium de Loppiano – Florence) 
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