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Communiqué de presse n° 4, 15 septembre 2014 
  
  

Jesús Morán élu Coprésident du mouvement des Focolari  
  

  

L’Assemblée générale des Focolari a élu comme coprésident l’espagnol Jesús Morán 
Cepedano. L’élection a donné son verdict au troisième scrutin, le lendemain de la 
confirmation de Maria Voce en tant que présidente. Le Saint Siège a ratifié celle du 
coprésident, nécessaire selon les Statuts des Focolari, sous la plume et la signature de Mgr 
Rylko qui souhaite au nouveau coprésident « d’accomplir fidèlement et généreusement sa 
tâche, en profonde unité avec la présidente à l’avantage de toute l’œuvre de Marie ». 

La figure du coprésident dans le mouvement des Focolari en souligne la nature-même, dont 
le fondement se trouve dans les paroles de Jésus « là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20). Le premier devoir du coprésident, comme le 
définissent les Statuts, « à réaliser de tout cœur et dans la joie pleine », est celui de toujours 
« être dans la plus profonde unité avec la présidente », et « avec elle ou en la substituant » de 
servir le mouvement tout entier. 

“J’accepte” de Jesús Morán, devant l’Assemblée, a été accueilli dans la joie de tous et les 
remerciements de Maria Voce pour se rendre disponible à « partager la responsabilité » du 
mouvement tout entier.  La présidente a voulu de même remercier Giancarlo Faletti, 
coprésident sortant, « pour l’avoir si bien partagée pendant six ans », paroles appuyées par le 
standing ovation de l’Assemblée.  

Jesús Morán est né en 1957 à Avila. Il est focolarino prêtre, comme les Statuts le stipulent 
pour la fonction de coprésident. Conseiller sortant du Conseil général pour l’aspect de la 
formation culturelle depuis 2008, il est membre de l’Ecole Abba, centre des études 
interdisciplinaires du mouvement. Durant plus de 25 ans il a vécu au service des Focolari au 
Chili, en Bolivie, au Mexique et à Cuba. Diplômé en philosophie et en théologie, il est en train 
de terminer son doctorat en théologie à l’université du Latran (Rome). 

Les travaux de l’Assemblée se poursuivent avec l’élection des conseillères et conseillers 
généraux, en laissant une grande place aux séances plénières sur les thèmes contenus dans 
les requêtes arrivées du monde entier. 

Très attendue : l’audience avec le pape François le 26 septembre à midi, au Vatican. 
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