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LES FOCOLARI AUX JMJ 2013
A Rio de Janeiro pour la rencontre avec le Pape François
et la fête des jeunes du monde entier
Quelques jours encore et ce sera le début des journées mondiales de la jeunesse, du 23 au 28
juillet à Rio de Janeiro, voici un coup d’œil sur l’apport du mouvement des Focolari.
Les jeunes des Focolari participent aux JMJ de Rio en étant insérés dans les groupes régionaux ou
nationaux organisés par les églises locales. Quelques uns collaborent directement à l’organisation de
l’événement, en faisant partie du staff. D’autres font partie des 60 mille volontaires au service des
participants. Ils animent aussi diverses catéchèses.
A la manifestation des Vocations ils ont un stand. Là, pendant les journées des JMJ avec une dizaine
d’autres associations, ils ouvrent un espace de rencontres et d’approfondissement des différentes
réalités de l’Eglise. Tout particulièrement sera présentée la vie de la jeune Chiara Luce Badano,
proclamée bienheureuse en 2010 et qui sera un des points de référence de ces JMJ; mais aussi le Projet
United World, l’Institut Universitaire Sophia, l’Escola Civitas promue par les jeunes engagés en
politique, et le mouvement des Focolari en général.
Chiara Luce Badano - Un groupe prépare depuis plus d’un an un spectacle sur la vie de Chiara Luce,
dont le titre est “Une sainteté veste jeans”. Seront présents les parents Maria Teresa et Rugero
Badano. Le spectacle sera proposé aux participants le 24 juillet en deux temps à 15h et à 18h, dans la
grande salle auditorium de la « ville des arts », à Barra da Tijuca. Le livre « 25 minutes : une vie de
Chiara Luce Badano » de Franz Coriasco, un de ses amis agnostique, sera distribué en 500 mille
exemplaires.
Gen Rosso- En tournée depuis plus d’un mois au Brésil, le groupe musical Gen Rosso présentera le 24 à
20h, au centre de rencontre “Rio Centro”, le spectacle “Dimension Indélébile”. Le Gen Rosso est aussi
inséré dans le groupe de plus de 50 artistes qui animeront le programme du 27, lorsque les jeunes se
rencontreront à Guaratiba pour la veillée avec le Pape. Cette fois ils présenteront une partie du
spectacle “Streetlight”, auquel collaborent effectivement 200 jeunes de diverses associations actives
dans le traitement des dépendances.
Dialogue interreligieux - Dans le contexte des JMJ il a été programmée une rencontre interreligieuse
pour 200 délégués de tout le Brésil. Elle a comme but de faire connaitre des initiatives de dialogue en
acte et de débattre sur des actions concrètes. Elle se tiendra la matin du 21 à l’université pontificale
catholique de Rio de Janero. Les Focolari participent à la préparation et seront présents avec quelques
délégués. L’idée de la rencontre est née du groupe de jeunes chrétiens, juifs et musulmans qui se réunit
chaque mois à Rio.
Toujours dans le domaine interreligieux, les jeunes de la ‘Religions for Peace Global Youth Network’
vont organiser le 24 une table ronde sur le thème « Allez et construisez la paix dans toutes les
nations ». Elle se tiendra à « Irmandade do Espírito Santo de Estácio de Sá”, à 18h.
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