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L’Assemblée générale en conclusion avec une directe par internet 

tout le monde des Focolari ensemble 

 

 

L’Assemblée 2014 a fermé ses portes, pas seule mais avec toutes les personnes appartenant aux 
Focolari du monde entier : une liaison en direct internet, dernier acte plus qu’évident après ces 
28 jours à Castel Gandolfo (Rome). 

Le processus de participation, de fait, démarré avec les plus de 3000 propositions récoltées, a 
continué ces jours-ci par une communion planétaire via web. La même présidente Maria Voce 
l’avait référé au pape en parlant de l’ « information continuelle et chaque fois mise à jour » qui a 
impliqué ceux qui appartiennent aux Focolari dans le monde entier, au point que « ce qui est 
ressorti de l’Assemblée a été partagé, en devenant proposition de vie pour tout le monde ». 

Le défi que l’Assemblée générale 2014 s’était fixé dès le début a été celui de réussir à avancer 
dans les travaux en partant des grandes diversités entre les présents, avec cette unité, fruit de la 
présence de Jésus entre deux ou plus (Mt 18,20). « Il me semble que nous y sommes arrivés », 
affirme Maria Voce pendant la directe internet, « cependant nous n’étions pas seulement 500, 
mais bien des centaines de milliers de personnes grâce à votre participation vive et vitale ». 

Au cours de la session de conclusion de l’Assemblée les paroles du pape François ont eu un fort 
écho. L’audience avait été concédée à ses participants deux jours avant. 

« Cette Œuvre a jailli d’un don de l’Esprit Saint – sans aucun doute ! – le charisme de l’unité, que 
le Père veut donner à l’Eglise et au monde pour faire en sorte de réaliser de manière incisive et 
prophétique la prière de Jésus : ‘ Que tous soient une seule chose ‘ » (Jn 17,21). Et puis « notre 
pensée se tourne avec grande affection et reconnaissance à Chiara Lbich, témoin extraordinaire 
de ce don, qui durant son existence féconde a transmis le parfum de Jésus à de nombreuses 
réalités humaine et dans de nombreux endroits du monde ». Les « trois paroles » du pape ont été 
amplement ré-évoquées, celles qu’il a voulu remettre au mouvement des Focolari : contempler, 
sortir, faire école, accompagnées par une forte invitation à la gratuité et à la créativité. 

Cette consigne du pape Bergoglio a trouvé un écho tout particulier. De fait l’Assemblée, les jours 
précédents, avait redéfini des lignes d’orientation pour conduire l’engagement du mouvement 
durant les prochaines années. De telles orientations portent un titre « Que tous soient un » et 
sont résumées en trois paroles : sortir, ensemble, convenablement préparés. Un programme en 
accord avec la consigne du pape François, qui au fur et à mesure de la rencontre avec lui se 
dilatait ; programme que maintenant les communautés des focolari répandues dans les différents 
continents doivent appliquer selon les nécessités et les exigences de chaque endroit. 

Les 494 délégués et les invités à l’Assemblée sont repartis avec cette consigne : être « hommes-
monde », selon l’expression forgée par Chiara Lubich et reprise par le pape François : « hommes 
et femmes ayant l’âme, le cœur, l’esprit de Jésus et pour cela, capables de reconnaître et 
d’interpréter les besoins, les préoccupations et les espoirs qui habitent dans le cœur de chaque 
homme ». 
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