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Communiqué de presse – 2 août 2016 

 

Evêques amis des Focolari à Braga, Portugal 

Au sanctuaire de Sameiro, du 2 au 10 août 2016, des évêques de 4 continents se rencontrent pour 
approfondir la spiritualité de l’unité et vivre une expérience de communion fraternelle. 

 

Après la participation à la mémorable Journée Mondiale de la Jeunesse à Cracovie, 67 évêques et cardinaux amis 
du mouvement des Focolari, venant de 27 pays de 4 continents se réunissent à Braga, dans le Nord du Portugal, 
du 2 au 10 août 2016. Une rencontre qui se réitère depuis 1977 et qui pour la première fois s’effectue en terre 
lusophone, auprès du sanctuaire de la Vierge de Sameiro sur invitation de Mgr. Jorge Ortiga, archevêque de 
Braga. 

Le cardinal Francis Kriengsak, archevêque de Bangkok, Thaïlande, en est le modérateur. La rencontre a pour but 
d’approfondir la communion fraternelle entre les évêques présents, à la lumière de la spiritualité de l’unité qui 
anime les Focolari. 

Thème central de la rencontre : le mystère de Jésus sur la croix qui crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mt 15,34), clé pour faire face et étreindre les plaies du monde d’aujourd’hui et qui sera aussi le 
thème de tout le mouvement pour l’année 2016/2017. Maria Voce, présidente des Focolari, qui participe à la 
rencontre, offrira des points de réflexion sur le sujet. Le coprésident accompagné de quelques conseillés du 
centre y seront afin de partager certaines perspectives sur la vie du mouvement des Focolari aujourd’hui. 
D’autres sujets de réflexion et de travail, seront explicités tout particulièrement par des théologiens, des 
politiciens et autres experts des Focolari, à propos de la situation actuelle du monde, la réforme de l’Eglise sur les 
traces du pape François 

La Conférence épiscopale portugaise invite les évêques, qui pourront y participer, à la journée du 9 août qui sera 
une occasion d’échange d’expériences et de connaissance mutuelle, enrichie par la présence de prélats venant de 
diocèses de tant de parties du monde. 

Un pèlerinage à Fatima scellera la rencontre afin de confier à la Vierge la propre vie et la mission de chacun, en 
cette terre connue comme celle de Sainte Marie. 

Les rencontres des évêques amis du mouvement des Focolari ont débuté en 1977 sur l’initiative de Mgr. Klaus 
Hemmerle, évêque d’Aix-La-Chapelle, Allemagne. Ils ont été approuvés et soutenus dès le début par le Saint 
Siège, afin de favoriser la collégialité « effective et affective » entre évêques dans un esprit de communion et de 
fraternité.  
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