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Le Mouvement des Focolari en bref

Le Mouvement des Focolari a pour base le charisme de l’Unité, que Chiara Lubich a reçu de
Dieu. Il est composé de personnes de diverses cultures, vocations, catégories sociales,
ethnies et religions. Il s’articule en ramifications pour la plupart constituées de laïcs (adultes,
familles, jeunes, adolescents, enfants), de religieux et religieuses, de prêtres et d’évêques.
Origines : Trente (Italie). Le 7 décembre 1943, Chiara Lubich, âgée d’un peu plus de vingt
ans, se consacre à Dieu, au beau milieu de la Seconde Guerre Mondiale. Bien vite, d’autres
jeunes la suivent et forment avec elle le premier « focolare ».
Spiritualité : la redécouverte de Dieu comme amour est le premier fondement de la
« spiritualité de l’unité » – propre aux Focolari - également appelée « spiritualité de
communion ». Elle requiert notamment la mise en pratique de « la mutuelle et continuelle
charité qui rend possible l’unité et attire la présence de Jésus dans la collectivité » (cf. Statuts
généraux). Sa racine évangélique engendre un style de vie qui concourt à construire la paix
et l’unité dans le monde.
But spécifique : faire en sorte que se réalise la prière de Jésus au Père : « Que tous soient
un » (cf. Jn 17,21) en vue de la fraternité universelle. Dans ce but, les Focolari s’engagent
dans le dialogue avec des personnes et des institutions de tous ordres :
-

ils œuvrent pour une unité toujours plus grande au sein de l'Église catholique ;

-

ils établissent des relations de communion et posent des actes visibles avec des
chrétiens de diverses Églises ;

-

par un engagement commun à vivre la « règle d’or », ils recherchent la plus profonde
union possible en Dieu et entre tous les croyants ;

-

ils partagent les valeurs qui sont à la base de l’engagement social de ceux qui n’ont
pas de convictions religieuses particulières et collaborent avec eux dans des activités
visant le bien commun ;

-

ils s’engagent dans les différents milieux de la culture et des réalités humaines pour y
apporter leur contribution spécifique.

Diffusion : il est présent dans 194 pays des 5 continents, regroupés autour de centres
stables dans 80 pays. Quelque 120 000 personnes en font partie en tant que membres, et
environ un million et demi comme adhérents et sympathisants. Par diverses initiatives et
œuvres sociales, on estime que plus d’un autre million de personnes sont touchées
régulièrement.
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En plus des catholiques, environ 25 000 chrétiens de 350 Églises et communautés ecclésiales
font partie du Mouvement des Focolari ; plus de 7 000 fidèles de différentes religions et
10 000 personnes de conviction ou culture non religieuse en partagent de diverses manières
la spiritualité et les buts.

Structures de formation et de témoignage
-

-

-

24 cités-pilotes dans différents pays, affichant diverses physionomies et phases de
développement, comprenant maisons, écoles, activités de travail, lieux de prière. Elles
sont nées comme des lieux privilégiés de formation à la spiritualité de l’unité et à sa
mise en pratique et portent un important témoignage évangélique.
Des centres Mariapolis dans 46 pays, structures destinées à la rencontre et à la
formation, en particulier pour les personnes adhérentes du Mouvement des Focolari.
Le centre international se trouve à Castelgandolfo (Rome).
Des écoles temporaires de formation au dialogue œcuménique, interreligieux, à
l’inculturation, à des thèmes sociaux, ou à l’approfondissement des défis lancés par la
sécularisation.

Secteur de la recherche
-

-

-

-

-

École Abbà : centre d’études composé de professeurs et experts dans diverses
disciplines, dans le but de dégager les points centraux et d’élaborer la doctrine qui
émane du charisme de l’unité.
Institut Universitaire Sophia : centre de formation et de recherche académique, dont le
siège est à la cité-pilote internationale de Loppiano (Incisa Valdarno-Florence, Italie),
interdisciplinaire, interculturel, intergénérationnel (www.iu-sophia.org).
Réseaux internationaux de chercheurs, professionnels, étudiants et opérateurs dans
différentes disciplines, comme la communication, le droit, l’art, la médecine, la
pédagogie, la psychologie, l’architecture et le sport, qui organisent des congrès, des
cours de formation, des publications.
Économie de Communion : courant économique qui inspire la gestion de plus de 860
entreprises en insufflant une pratique et une culture économique imprégnées de
communion, de gratuité et de réciprocité. 16 Hubs d’incubation et de soutien aux
entreprises sont nés dans 13 pays. En 2017 environ 750 personnes ont été aidées ;
plus de 400 thèses d’université et doctorat présentées. (https://www.eoc-iin.org)
Plus de 300 thèses universitaires ont déjà été présentées dans 28 pays (www.edconline.org).
Mouvement politique pour l’unité : laboratoire de réflexion et de praxis politiques, entre
politiciens élus de différents partis, diplomates, fonctionnaires, étudiants, citoyens
actifs, qui propose la fraternité comme catégorie politique à la base du
fonctionnement des institutions et des initiatives législatives et administratives. Un
projet particulier : les écoles de participation et de citoyenneté active pour les jeunes
(www.mppu.org).
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-

New Humanity : ONG internationale qui bénéficie depuis 1987 du Status Consultivo
Special auprès de l’ECOSOC, du Conseil Économique et Social de l’ONU, et depuis 2005
du Status Consultivo General. A partir de 2008 elle est reconnue comme ONG
partenaire de l’UNESCO (www.new-humanity.org).

Initiatives de solidarité internationale
-

Plus de 1000 réalisations dans le domaine social, dans le monde entier.
Environ 35 projets et micro-actions soutenus par l’AMU – Action pour un Monde Uni
ONG - dans 30 pays du monde (www.amu-it.eu). (voir pièce jointe)
93 projets pour l’enfance dans 48 pays. Environ 11 000 mineurs bénéficient de
services de soutien présents sur le territoire (écoles, cantines, dispensaires, etc.) et,
lorsque ce n’est pas possible, par l’intermédiaire d’aides économiques versées
directement aux familles (www.famiglienuove.org).

Activités éditoriales
-

-

« Città Nuova », maison d’édition italienne (www.cittanuova.it) ; 25 maisons d’édition
dans d’autres pays.
« Città Nuova », revue d’opinion comptant 37 éditions en 23 langues.
« Città Nuova online », quotidien en ligne (www.cittanuova.it).
« Nouvelle Humanité », revue bimestrielle de culture, en italien et en anglais.
« Gen’s » et « Unité et charismes », revues bimestrielles de vie ecclésiale, comptant 15
éditions en 8 langues.
« Teen’s » et « Big », revues mensuelles respectivement pour jeunes et enfants, en
italien.
« Parole de vie », commentaire mensuel d’une phrase de l’Écriture, en 96 langues et
plus de 2 millions d’exemplaires, diffusée aussi en radio, à la télévision et sur
internet.
Site web international (www.focolare.org), en 7 langues, avec 27 chaînes sur les
réseaux sociaux.
« Mariapolis », revue mensuelle d’information pour les membres du Mouvement,
régulièrement en 5 langues.
CSC Médias, centre de production audiovisuelle.

Gouvernement collectif : pour diriger le Mouvement, une présidente est élue, assistée d’un
coprésident et d’un
Conseil général composé de 68 membres. Toutes ces personnes ont un mandat de six ans.
L’actuelle présidente est Maria Voce et le coprésident Jesús Morán. Le Mouvement est
partagé en zones, territoires qui varient suivant la configuration géographique et culturelle.

Approbations pontificales : le Mouvement des Focolari (ou Œuvre de Marie) a reçu la
première approbation du Saint-Siège en 1962. Dans les Statuts généraux - approuvés par le
Conseil Pontifical pour les Laïcs le 29 juin 1990 – il a été confirmé en tant qu’association
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privée, universelle, de droit pontifical. La dernière approbation, suite aux modifications des
Statuts, date du 15 mars 2007.

Pour toute information :
Service d’Information des Focolari
Centre International Mouvement des Focolari
Via Frascati 306 – 00040 Rocca di Papa (Roma)
Tél. +39 06 94798144 – Mobile : ++39 338 5658244
e-mail : ufficio.comunicazione@focolare.org
Site web officiel international : www.focolare.org
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