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Communiqué de presse – 7 novembre 2014 

 

Mondialiser la fraternité en cherchant des voies qui conduisent à l’unité 

Le souhait du pape François aux évêques amis des Focolari de différentes Eglises 

 

Le 33° Congrès œcuménique des évêques amis du mouvement des Focolari s’est conclu avec le pape François, 
au Vatican. Une rencontre dense au cours de laquelle Bergoglio a souligné « la valeur, dans notre monde 
travaillé, d’un témoignage clair d’unité entre les chrétiens et d’une démonstration explicite d’estime, de 
respect et, plus précisément, de fraternité entre nous ». Pour répondre aux nombreuses problématiques et 
aux drames de notre temps, il a affirmé « qu’il faut parler et agir comme des frères… C’est une manière – pour 
nous peut-être la première – de répondre à la mondialisation de l’indifférence par une mondialisation de la 
solidarité et de la fraternité ». 

Le manque de liberté religieuse dans divers pays, les persécutions vis-à-vis des chrétiens et d’autres 
minorités, le phénomène du terrorisme, le drame des réfugiés, les défis du fondamentalisme et de la 
sécularisation « interpellent notre conscience de chrétiens et de pasteurs » et «  sont un appel à chercher les 
voies qui conduisent à l’unité avec un engagement renouvelé ainsi qu’avec constance et patience ». Puis, se 
référant au thème central du congrès, il a indiqué comme « route maîtresse » pour atteindre l’unité 
« l’Eucharistie en tant que mystère de communion ». En elle « nous sentons que l’unité est don » et, en même 
temps, « c’est une grave responsabilité ». 

Le souhait du pape François a été accueilli avec conviction par les 39 présents de neuf Eglises chrétiennes, qui 
ont pu échanger avec lui une salutation personnelle. Au début de l’audience l’archevêque Francis X. Kriengsak 
Kovithavanij de Bangkok, modérateur du congrès, a pris la parole au nom de tous pour rappeler l’expérience 
spirituelle et de fraternité vécue durant les journées précédentes. Le métropolite Theophilose Kuriakose de 
l’Eglise syro-orthodoxe en Inde, a mis en avant l’immense souffrance qu’elle vit en Irak, en Turquie et 
particulièrement en Syrie, en rappelant les deux évêques qui furent séquestrés il y a 18 mois et souhaitant 
que le voyage imminent du pape François en Turquie porte avec lui un signe d’espérance. A la fin l’évêque 
Christian Krause, président émérite de la Fédération Luthérienne Mondiale, a exprimé le désir que, pour 
progresser sur le chemin de l’unité, la célébration du 500° anniversaire de la Réforme de 1957 puisse se 
réaliser ensemble sous le signe de l’amour de Dieu comme un témoignage adressé à toute la chrétienté. 

Le prochain congrès œcuménique, programmé vers le 30 novembre 2015, fête de St André, se tiendra à 
Istanbul, en Turquie. 

L’initiative de ces congrès œcuméniques d’évêques amis du mouvement des Focolari, débutés en 1982 et 
suggérés par le pape Jean Paul II, est partie de Chiara Lubich et de Mgr. Klaus Hemmerle, évêque catholique 
d’Aix-La-Chapelle (Allemagne). 
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