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Communiqué de presse – 6 octobre 2017  

Mouvement Paroissial, 50 ans d’histoire et une passion pour l’Eglise 
A Vallo Torinese le 8 octobre 2017 une journée pour célébrer ce souvenir 

 

« J’ai été accusée injustement devant tout le conseil paroissial. Je suis restée silencieuse, j’ai pleuré. 
Trois jours plus tard un coup de fil : ‘Peux-tu me pardonner ? ». Je réponds : « Je t’ai déjà pardonnée ! ». Puis 
une pensée : il ne suffit pas de pardonner je peux faire plus. Je l’invite donc à dîner et nait ainsi une amitié 
qui ne sera plus entachée ». C’est Bérénice qui raconte ce fait de vie. Elle est mère de trois enfants, 
catéchiste et ministre de la Parole dans cinq communautés qui forment la paroisse de l’Immaculée 
Conception à la périphérie de San Paolo, Brésil. 

Pour des milliers de personnes engagées dans le Mouvement Paroissial dans tous les 
continents, l’expérience de Bérénice aussi rappelle les paroles de Jean Paul II aux participants du 1ier 
Congrès international de cette branche des Focolari : « nos communautés sont appelées à être une 
anticipation de la civilisation de l’amour. Ce qui veut dire que, sur le modèle des premières communautés 
chrétiennes, elles doivent réaliser des structures sociales conçues sous le signe de la fraternité, un style de 
rapports imprégnés de l’esprit de paix et de don réciproque, une solidarité qui assainit le corps social, une 
vie spirituelle communautaire capable d’unir l’amour de Dieu et l’amour du prochain… Soyez un ciment 
d’unité entre tous les composants, les groupes, les mouvements et les associations de vos communautés ! » 
(Discours, 3 mai 1986). 

En juillet 1966 diverses paroisses, qui avaient pris contact avec la spiritualité de l’unité du 
mouvement des Focolari, au cours d’une audience avec Paul VI furent ainsi encouragées à faire entrer 
cet esprit dans leur propre communauté paroissiale. L’année suivante Chiara Lubich les invita, avec 
leurs paroissiens, à une rencontre au centre Mariapolis de Rocca di Papa, Rome.  De nombreux 
membres s’y rassemblèrent et s’enthousiasmèrent de l’expérience vécue. Ainsi naquit le Mouvement 
Paroissial, qui se diffusa bien vite dans des paroisses des cinq continents. 

Le 8 octobre 2017, à l’occasion du 50ième anniversaire de sa fondation, se déroule à Vallo 
Torinese – une des premières paroisses qui a accueilli cet esprit – une journée ouverte à tout le 
monde, animée par jeunes et adultes, au titre « 50 années d’histoire et une passion pour l’Eglise ». 

Deux témoins de cette histoire interviendront : le cardinal João Bráz de Aviz, préfet de la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, dont le thème sera 
« Des périphéries du monde au Vatican » ; et Mgr. Giuseppe Petrocchi, archevêque de l’Aquila, sur le 
thème « La vocation du Mouvement Paroissial à la lumière de Iuvenescit Ecclesia ». La journée se 
tiendra au Centre Maria Orsola, qui prend son nom de la jeune fille de 16 ans de Vallo Torinese, 
animatrice du Mouvement, morte subitement en 1970 et récemment déclarée vénérable par un décret 
de la Congrégation pour la Cause des Saints. 
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Les membres des Focolari qui œuvrent au service de la paroisse essaient de s’intégrer 
« joyeusement dans la pastorale organisée de l’Eglise particulière » (EG, 29). Ils se sentent appelés à 
s’engager personnellement à l’animer par leur vie évangélique, afin qu’elle devienne toujours plus 
une maison et une école de communion. Le travail ensemble permet que l’unité soit toujours plus 
profonde dans la communauté paroissiale, en suscitant des fruits qui inspirent service et accueil 
surtout auprès des plus nécessiteux. Ils soutiennent en plus des initiatives en collaboration avec des 
membres des diverses Eglises et communautés ecclésiales, avec des fidèles d’autres religions et des 
personnes de convictions non religieuses présentes dans leur région. 

L’exhortation apostolique Evangelii Gaudium a trouvé écho dans les principes qui animent 
l’action du Mouvement Paroissial en participant à la naissance, auprès de l’Institut Universitaire 
Sophia de Loppiano, du Centre Evangelli Gaudium, dans le but d’approfondir et d’appliquer la pensée 
du pape François même par des cours académiques de pastorale. 
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