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70° anniversaire du mouvement des Focolari,  

engagement et responsabilités face aux mille défis du monde 
 

«Après 70 ans nous pouvons recommencer. Il ne s’agit pas de regarder le passé avec 
une sorte de nostalgie, mais de retourner aux origines pour redonner une nouvelle 
splendeur et un aspect concret à l’idéal d’unité universelle que Chiara nous a laissé comme 
précieux héritage ». Maria Voce, première présidente des Focolari après la fondatrice 
Chiara Lubich, exprime ainsi ce que ressentent les deux millions et demi d’adhérents au 
mouvement. 

Une liaison internet en direct avec des groupes plus ou moins nombreux, dans les 
maisons ou les théâtres, a rassemblé la semaine dernière des amis des Focolari dans 192 
pays, dans des conditions normales ou d’émergence à cause de catastrophes naturelles, 
comme aux Philippines et en Sardaigne ; ou en situation de guerre ou de violence, comme 
en Syrie, Irak, Pakistan, Thaïlande, Centre Afrique, Nigéria ; aussi dans des endroits 
baignés dans des malaises sociaux les plus divers. Beaucoup d’initiatives capillaires seront 
prises à cette occasion, parmi lesquelles celle de Trente, ville natale de Chiara Lubich, 
développée par les Focolari, avec la mairie, la province, l’université, la Coopération de 
Trente et l’Eglise locale. 

En 2013 les Focolari placent donc un premier objectif qui va du cœur du patrimoine 
spirituel recueilli par Chiara Lubich et qu’elle a offert à l’histoire: reprendre en main et 
dans la vie quotidienne ce qu’elle appelait “la perle de l’évangile”, l’amour réciproque, vécu 
par tous et avec tous, comme contribution à un plus d’humanité, de vitalité, de lumière et 
de fraternité dans le monde. 

Le mouvement compte aujourd’hui, entre autre, plus de mille œuvres sociales, ONG 
comme l’AMU et New Humanity, associations comme AFN (18.600 adoptions à distance 
dans 53 pays), des réseaux internationaux de chercheurs (Ecole Abba, Institut 
universitaire Sophia et autres), des personnes engagées dans de nombreux milieux de l’agir 
humain, comme le mouvement politique pour l’unité (30 écoles de Participation et 
citoyenneté active en Italie) ou l’Economie de Communion (700 entreprises dans le monde) 
ou projet dans le domaine de l’Education. Bien répandu est le réseau des volontariats qui 
se mesure à l’once des émergences les plus variées: prisons, quartiers désavantagés, poches 
d’illégalité,  immigration et tant d’autres. 

 Se mettre à l’écoute de l’humanité de notre temps et aller vers les frontières de ceux 
qui sont pauvres matériellement ou qui se trouvent spirituellement appauvris: c’est un 
processus qui a marqué les origines-mêmes du charisme qui anime le mouvement des 
Focolari. 

 Le 7 décembre 1943, Chiara Lubich était seule à dire son “Oui” à Dieu, dans une 
Trente blessée par la guerre. C’était le début d’une histoire et d’une passion: l’unité et la 
fraternité universelle. Maintenant beaucoup ont entrepris ce chemin, non seulement des 
catholiques mais des personnes appartenant à différentes Eglises, d’autres religions et  de 
convictions non religieuses. 
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