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Communiqué de presse n° 5 – 19 septembre 2014  

 

L’Assemblée générale et le point sur les dialogues des Focolari 

 

L’Assemblée générale des Focolari, à dix jours de sa conclusion, a vécu un moment inédit avec un 
groupe de représentants de mouvements chrétiens évangéliques et catholiques, de plusieurs 
personnes de fois religieuses différentes et de convictions non religieuses. Double objectif : 
renforcer les liens, après des années d’histoire commune, et saluer la présidente réélue Maria 
Voce en personne et le coprésident Jesús Morán. Un long après-midi où l’horizon du dialogue à 
tous azimuts a été mis en lumière, étant donné que le mouvement des Focolari, de par sa nature 
même, se sent appelé à ce dialogue dans un engagement renouvelé. 

Le groupe représente un vaste réseau de personnes et d’associations, « un véritable support pour 
la construction de la fraternité universelle », comme l’a dit la Présidente. 

Plusieurs personnes ont parlé du chemin de « Ensemble pour l’Europe », projet qui s’affirme 
depuis 15 ans et qui aujourd’hui est partagé par 300 mouvements chrétiens : Thomas Römer  de 
l’YMCA de Munich, Gerhard Pross, responsable d’un réseau d’une centaine de mouvements 
évangéliques, le français Gérard Testard, cofondateur de Fondacio et aujourd’hui président de 
Efesia, le p. Heinrich Walter, président de Schoenstatt, Cesare Zucconi qui a adressé ses vœux au 
nom d’Andrea Riccardi de la Communauté de Sant’Egidio. Ce qui ressortait c’était la vitalité d’un 
tissu où s’articulaient le spirituel et le ‘politique’ », un dialogue de la vie et de l’engagement qui 
fait tomber les préjugés et encourage à travailler ensemble pour la construction de la paix. 

“Porter ensemble la chaleur de la paix dans le monde”, voilà le cœur du message des participants 
bouddhistes du Rissho Kosei-kai du Japon, le rév. Katsuotishi Mizumo avec sa femme et 
Hiromasa Tanaka. Etre « ensemble sujets du dialogue » était la vision qui ressortait du 
témoignage des voix musulmanes du professeur Adnane Mokrani, du Directeur du Centre 
Culturel « Tevere » à Rome, Mustafa Cenap de Turquie, et de la prof. Shahrzad Houshmand, 
théologienne iranienne, qui a confié avoir appris de Chiara Lubich « la force d’une foi universelle 
qui arrive au cœur de tous les croyants ». 

Aspect singulier de ce dialogue : la vie, selon l’américaine Emily Soloff, de confession juive, parce 
que « le dialogue avec juifs, musulmans, bouddhistes, dans le Focolare est toujours un dialogue 
de vie », qui part « de l’expérience de chacun et de la compréhension de l’autre ». Lisa Palmieri-
Bilig, elle aussi de l’American Jewish Commitee, a spécifié que dans le Focolare elle a compris 
qu’il « faut être les premiers à aller vers l’autre », comme « un remède à l’expansion de la haine ». 

“Chiara Lubich a compris dès le premier instant que l’unité se fait avec les autres, non pas contre 
les autres”, affirme avec détermination Luciana Scalacci. « Elle ne pouvait pas laisser de côté la 
partie du monde qui – comme moi – ne se reconnaît en aucune foi religieuse ». D’autres prennent 
la parole comme Zdravka Gutic, maire adjoint de Sarajevo, Bosnie et Erzegovine, Juri Pismak, 
scientifique de Saint Pétersbourg, Russie, et le jeune romain Andrea Onelli. 

Interventions retenues par Maria Voce « perles précieuses qui enrichissent le patrimoine dont 
nous sommes dépositaires ensemble », à « conserver ensemble et à répandre pour le bien de 
l’humanité ». Et Jesús Morán de remercier, “dans une assemblée comme celle-ci qui regarde le 
futur, il ne pouvait pas manquer un moment pareil. Avec vous nous sommes plus nous-mêmes ». 
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