
 
 

 
 
 
 

  

 

      

Via Frascati, 306 - Rocca di Papa (Roma) Italia - T. +39 06 94798147 - sif.press@focolare.org - www.focolare.org 

SERVICE DE PRESSE 
 

 

 

Communiqué de presse – 28 février 2017 

Focolari : un engagement œcuménique renouvelé 

Une déclaration dans le sillage de l’événement de Lund et des autres avancées œcuméniques actuelles 

“Je crois qu’il faut une conversion du cœur, commencer à penser de façon œcuménique”. Maria Voce a résumé 
ainsi, dans une interview donnée en Allemagne, les raisons de la Déclaration d’Ottmaring, du nom de la cité-
pilote œcuménique des Focolari en Allemagne. Ce texte exprime l’engagement œcuménique renouvelé des 
Focolari, encouragé également par les mots et les actes du Pape François, comme dimanche dernier à l’église 
anglicane All Saints de Rome. 

Durant la dernière semaine de février, le Conseil général du Mouvement des Focolari s’est réuni dans la cité-
pilote œcuménique d’Ottmaring, près d’Augsburg. Cette dernière, a été fondée par Chiara Lubich et depuis 
près de 50 ans des catholiques et des évangéliques y donnent ensemble un témoignage d’unité à l’enseigne du 
Commandement nouveau de Jésus, « Que tous soient un ». C’est dans ce centre qu’a été préparée en 1999 la 
célébration à l’occasion de la signature de la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. 

Dans ce contexte œcuménique, les membres du Conseil ont souhaité expliciter, dans une déclaration, une 
responsabilité renouvelée, un engagement qui puisse interpeller et encourager de nombreuses personnes à 
œuvrer avec encore plus d’élan pour la pleine communion entre les chrétiens. 

« En cette année au cours de laquelle on commémore le 500e anniversaire de la Réforme de Luther, affirme la 
Déclaration d’Ottmaring, la rencontre du 31 octobre à Lund, en Suède, entre l’Église Catholique romaine et la 
Fédération Luthérienne mondiale, a joué un rôle particulièrement important. La Déclaration conjointe atteste la 
confiance réciproque en invitant les communautés ”à grandir dans la communion enracinée dans le Baptême” et 
”à témoigner ensemble l’Évangile de Jésus Christ” en étant ainsi de fidèles messagers ”de l’immense amour de 
Dieu pour toute l’humanité” ». 

Et le texte de poursuivre : « En tant que mouvement mondial auquel adhèrent des chrétiens de nombreuses 
Églises et qui, par conséquent, vit déjà l’expérience d’un peuple chrétien uni par l’amour réciproque, nous nous 
sentons particulièrement interpellés. Nous reconnaissons dans la rencontre de Lund un véritable « kairós », un 
signe de Dieu pour notre temps qui encourage les chrétiens à s’engager encore davantage afin que se réalise le 
Testament de Jésus : ”Que tous soient un”. De toutes nos forces nous souhaitons soutenir les Églises dans leur 
engagement à arriver à la communion pleine et visible et à servir ensemble l’humanité. » 

Pour toutes ces raisons, une promesse est faite : « Nous ferons tout notre possible pour que nos activités, nos 
initiatives et nos réunions, au niveau international et spécialement local, soient soutenues par cette attitude 
ouverte et fraternelle entre les chrétiens. Dans le monde entier, nous continuons à nous engager dans la 
communion entre Mouvements et Communautés chrétiennes, en particulier dans le réseau œcuménique 
”Ensemble pour l’Europe”, en confiant à Dieu le chemin de nos Églises afin que s’accélèrent les étapes vers la 
célébration commune dans l’unique calice. » 

Cette Déclaration d’Ottmaring, accompagnée d’une lettre de Maria Voce, a été envoyée au Pape François, au 
Patriarche Bartholomée Ier de Constantinople, à l’Archevêque de Canterbury Justin Welby, au Président et au 
Secrétaire général de la Fédération Luthérienne Mondiale, Munib A. Younan e Martin Junge, au Secrétaire 
général du Conseil Œcuménique des Églises Olaf Tveit et à d’autres responsables, pour exprimer cet 
engagement œcuménique renouvelé. 

Dans l’interview donnée en Allemagne, Maria Voce précise à propos des membres du Mouvement des 
Focolari : « Il n’est pas possible qu’une personne chez les Focolari, en prenant connaissance de cette Déclaration, 
puisse penser que l’engagement pour l’œcuménisme ne concerne que les seuls pays où se trouvent des chrétiens 
de différentes Églises, ne le touche pas personnellement, car il se sent bien dans son Église et n’est pas intéressé à 
de tels problèmes. » 

En annexe vous trouverez le texte complet de la Déclaration d’Ottmaring. 
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http://www.focolare.org/wp-content/uploads/2017/02/TFr-Dichiarazione-di-Ottmaring-versione-finale.pdf

