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Le souffle de l’Esprit, l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui 

Le 37ième congrès œcuménique des évêques amis des Focolari se déroulera à Sigtuna (Suède) du 6 
au 9 novembre prochain. L’écoute de l’Esprit face aux défis œcuméniques et du monde 
contemporain sera au centre du congrès. 

 
Ils ont choisi la Suède pour son impact profond dans le cheminement œcuménique. Les 40 évêques de 
différentes Eglises chrétiennes, amis des Focolari se réuniront du 6 au 9 novembre prochain. 

La rencontre se déroulera deux ans après la précédente de Lund qui a donné une nouvelle impulsion 
au dialogue œcuménique : dans la déclaration commune signée par le pape François et l’évêque Munib 
Younan, alors président de la Fédération Luthérienne Mondiale. On peut y lire entre autre : « Nous nous 
engageons à témoigner ensemble de la grâce miséricordieuse de Dieu, rendue visible en Christ crucifié 
et ressuscité. Nous nous engageons à grandir par la suite dans la communion enracinée dans le 
baptême, et en même temps nous essayons d’effacer les obstacles restants qui nous empêchent de 
retrouver la pleine unité conforme à la volonté du Christ qui désire que nous soyons une seule chose, 
afin que le monde croie (cf Jn 17,22) ». 

Tisser une communion qui devienne témoignage est la portée de ces congrès périodiques des évêques 
amis des Focolari qui désirent aussi approfondir la spiritualité de l’unité née du charisme de Chiara 
Lubich. 

Après les étapes de Jérusalem, Constantinople (Istanbul), Londres, Augsbourg, Katowice et d’autres 
villes significatives dans le chemin œcuménique, les participants des 12 Eglises chrétiennes, venant de 
18 pays se réuniront pour réfléchir sur le thème : “Le souffle de l’Esprit, l’Eglise et le monde 
d’aujourd’hui”. Maria Voce, présidente des Focolari, sera présente et développera le thème : « L’Esprit 
Saint, âme de l’Eglise, dans l’expérience et la pensée de Chiara Lubich ». 

D’autres thématiques dans le domaine : du défi œcuménique aujourd’hui dans les différentes régions 
géographiques, au sens de la réconciliation dans la culture contemporaine, au renouvellement de 
l’Eglise, à la synodalité. Un espace sera dédié à la commémoration commune de la Réforme (2017) et à 
sa signification pour les Eglises aujourd’hui. 
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