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Communiqué de presse – 26 octobre 2014 

 

Les “Volontaires de Dieu” en première ligne dans l’incarnation du charisme de l’unité dans le monde 

 

Les Assemblées des branches des Volontaires de Dieu, femmes et hommes, qui se sont tenues en même temps 

au Centre mariapoli de Castelgandolfo (Rome) du 22 au 26 octobre 2014, terminent la période des 

assemblées ordinaires des Focolari. L’incarnation est ce qui caractérise cette vocation de personnes adultes 

engagées dans les « affaires du monde », et qui a été mis en évidence. 

Les participants aux assemblées de ces deux branches du mouvement des Focolari étaient 415. Elles sont 

nées grâce à Chiara Lubich en réponse à l’appel de Pie XII à l’occasion des événements de Hongrie en octobre 

1956. Ils représentaient les plus de 23.000 membres des Focolari appartenant à ces branches et qui se 

trouvent dans le monde entier. « Une réalité concrète et mûre » a affirmé la présidente Maria Voce, « capable 

de porter au monde vérité et espérance, lumière et concrétisation ». 

L’Assemblée avait la tâche d’établir les orientations pour les six prochaines années et choisir les responsables 

centraux. 

A partir du travail fait sur les 442 requêtes arrivées du monde entier, et en accord avec les conclusions de 

l’Assemblée générale des Focolari synthétisées dans les trois paroles-clé « sortir », « ensemble », « bien 

préparés », deux lignes directrices en sont ressorties : développer l’engagement « en sortie », en donnant plus 

de valeur à toutes les dimensions de la vie quotidienne pour ensuite les donner comme témoignage ; 

approfondir les caractéristiques de cette vocation à travers une formation intégrale, spécifique et unitaire. 

L’Assemblée des volontaires a réélu pour un second mandat Paolo Mottironi, 50 ans, italien, marié, deux 

enfants, fonctionnaire de l’Etat. Celle des volontaires femmes, au contraire, a fait un choix qui pour la 

première fois se porte au-delà du continent européen : Patience Félicité Mollé Lobè a été élue, elle a 57 ans, 

camerounaise, veuve, ingénieur civile. 

 

Victoria Gómez (+39) 335 7003675 – Benjamim Ferreira (+39) 348 4754063 


