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Message vidéo de Maria Voce (Emmaüs) 

Congrès des évêques amis du Mouvement des Focolari 

 

  Messieurs les Cardinaux et Messieurs les évêques, 

  C'est pour moi une joie de vous saluer au début de ce congrès dans le cadre des célébrations 

du centenaire de la naissance de Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari. 

  Votre  rencontre  est  tout  particulièrement  un  événement  rempli  de  grâce  parmi  les 

nombreuses  célébrations  qui  fêtent  cet  anniversaire.  Cependant,  nous  ne  voulons  pas  que  cette 

année soit uniquement l'occasion de nous souvenir avec nostalgie de Chiara Lubich, mais plutôt de 

la rencontrer aujourd'hui. Nous avons donc choisi ce thème : « Célébrer pour rencontrer. » 

  Oui,  nous  sommes  convaincus  que  Chiara  ‐  dont  la  phase  diocésaine  de  la  cause  de 

béatification et de canonisation vient de se terminer ‐ est vivante, vivante dans l'esprit qu'elle nous 

a  donné,  dans  l'Œuvre  qu'elle  a  laissée  et  dans  ses  innombrables  disciples  disséminés  dans  le 

monde entier. Ceux‐ci  continuent à  se dépenser  jour après  jour  pour un monde plus uni  et  plus 

pacifique,  dans  les  initiatives  et  Mouvements  économiques,  politiques  et  culturels,  nés  de  sa 

spiritualité,  comme  l'Économie de  communion,  le Mouvement Politique pour  l'unité,  et  dans  les 

centaines de projets sociaux, environnementaux et humanitaires qui contribuent à un monde plus 

fraternel et plus juste. 

  Le Mouvement  des  Focolari  est  né  d’un  charisme  et  veut  être  au  service  de  l’Église  et  de 

l’humanité. Le Pape nous rappelle souvent que notre époque n’est pas seulement une époque de 

changements,  nous  [vivons]  plutôt  un  changement  d’époque.  Nous  savons  que  des  défis  se 

présentent à l’Église dans toutes les régions du monde ; et pourtant ce qui peut sembler le déclin 

du christianisme dans de nombreuses terres peut se transformer en un nouvel Avènement. Nous 

sommes  appelés  à  une  nouvelle  inculturation  de  l’Évangile  de  Jésus,  qui  sache  tirer  profit  de 

l’expérience du passé, en la reformulant de façon prophétique pour notre époque. Pour cela, il faut 

aussi  nous  ouvrir  et  découvrir  la  force  de  nouveau  innovatrice  qui  existe  dans  les  nombreux 

nouveaux charismes présents dans l’Église d’aujourd’hui. 

   Il y a quelques mois ‐  lors de la Session annuelle des Secrétaires généraux des Conférences 

Épiscopales d'Europe ‐  j'ai eu l'occasion de dire que « de même qu’après le Concile de Trente, des 

charismes ont apporté une  contribution décisive à  la  réforme de  l'Église et  à un nouvel  élan,  qui 

s’est  répercuté  dans  la  société,  de même  ‐  me  semble‐t‐il  ‐  nous  pouvons  nous  attendre  à  une 
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contribution  décisive  des  charismes  également  à  notre  époque.  Et  elle  nous  appelle  à  actualiser  le 

Concile Vatican II de manière toujours plus complète ». 

  Chiara nous partage son charisme d'unité, de fraternité, de communion, qu'elle a vécu elle‐

même, aussi dans ses nombreux voyages autour du monde où elle a rencontré des personnes de 

culture,  de  religion,  de  sexe,  d'ethnie,  d'âge  très  différents,  sans  se  laisser  arrêter  par  aucune 

différence. 

  Un point  central  de  son  charisme est  sans  aucun doute  la  présence de  Jésus  au milieu de 

nous,  promise  dans  l'Évangile : « Là  où  deux  ou  trois  sont  réunis  en mon  nom,  je  suis  au milieu 

d'eux » (Mt 18, 20). Notre foi nous enseigne que Jésus ressuscité est toujours présent mais on peut 

ressentir sa présence plus ou moins fortement, et cela dépend de l'amour réciproque. 

  Lors d'une conversation avec des Évêques amis du Mouvement, à Rocca di Papa, le 10 février 

1984, Chiara expliquait : 

  « Les personnes qui, dans d'autres spiritualités, cherchent Dieu en elles‐mêmes sont comme si 

elles  étaient  dans  un  jardin  fleuri  et  regardaient  et  admiraient  une  seule  fleur :  elles  admirent, 

aiment,  adorent  Dieu  en  elles.  Il  nous  semble  que  Dieu  nous  demande  à  nous  de  regarder  de 

nombreuses fleurs parce que le Seigneur est aussi présent, ou peut l'être, chez les autres personnes. 

Et de même que je dois aimer Dieu en moi ‐ quand je suis seule ‐ ainsi, je dois l'aimer en mon frère 

quand il est avec moi. Alors j’aimerai non pas tant la fuite du monde que la recherche du Christ dans 

le monde ; j'aimerai non pas tant la solitude que la compagnie ; non seulement le silence mais aussi 

la parole. 

  Et quand l'amour pour le Christ dans le frère est réciproque, on vit la rencontre sur le modèle 

de La Trinité, où demeurent les deux en tant que Père et Fils et déferle entre eux l'Esprit Saint avec 

ses dons, Lui, l'âme du Corps Mystique. [...] Lorsque nous nous rencontrons ainsi, la Parole du Christ 

se  vérifie :  ‘’ Là  où deux  ou  trois  sont  unis  en mon nom,  je  suis  au milieu  d'eux’’  (Mt  18,  20).  Le 

Ressuscité est là. »  

  Fin de la citation de Chiara. 

  Mais en 2004, elle ajoutait ceci : 

  « Vivre consciemment avec Jésus au milieu de nous est une spiritualité de l'Église qui nous fait 

être  Église.  En  fait,  ‘’Jésus  au  milieu  de  nous’’  est  constitutif  de  l'Église  et  ne  représente  pas 

seulement un aspect de la vie chrétienne comme la pauvreté, la prière, l'étude, l'amour de ceux qui 

sont en marge... Vivre avec Jésus au milieu de nous signifie vivifier  l'Église dans son identité et sa 

vocation. »  

  Fin de citation. 

  Tout au long de sa vie, Chiara a toujours promu une spiritualité de communion centrée sur 

cette présence. 

 

  Parmi tous ceux qui ont pleinement accueilli l'aspiration de Chiara à promouvoir la présence 

de  Jésus  au milieu  des  hommes,  il  y  a  évidemment Mgr Klaus Hemmerle,  qui  nous  a  quittés  en 

1993. Professeur de philosophie et de théologie, homme de grande culture, puis évêque d'Aix‐la‐

Chapelle en Allemagne, Mgr Hemmerle a su vivre en dialogue avec tous. Et, c’est lui qui, encouragé 
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par  Chiara  Lubich,  a  développé  le  style  de  vie  de  communion  avec  Jésus  au  milieu  d’évêques 

catholiques  du monde  entier  ‐  puis  également  au milieu  d’évêques  de  diverses  Églises  ‐  ce  qui 

contribue à rendre la collégialité toujours plus effective et plus affective. De là, est née la réalité des 

évêques amis du Mouvement des Focolari. 

  Je suis heureuse que votre programme prévoie un moment pour approfondir sa pensée à ce 

sujet. 

 

  Vous aurez également la possibilité de visiter la ville de Trente et l'exposition « Chiara Lubich 

– Ville monde », qui raconte les moments importants de la vie, de la pensée et des œuvres de notre 

fondatrice. Il est important, comme le dit la lettre aux Hébreux, de« se rappeler ces premiers jours » 

(cf. Héb 10, 32‐36), c'est‐à‐dire les premiers jours où le Mouvement est né à Trente pour ensuite se 

répandre dans le monde entier. 

 

  Vous vous rendrez ensuite à Loppiano, où vous trouverez une cité‐pilote, fruit du charisme de 

Chiara Lubich, avec diverses réalisations concrètes au service de l'Église et de l'humanité. 

  Le pape François s’y est rendu en mai 2018 et s'est exclamé : « À Loppiano, tout le monde se 

sent à la maison !» J'espère que vous vous sentirez vraiment « chez vous », aussi bien à Trente qu’à 

Loppiano. 

  À  cette  même  occasion,  le  Pape  nous  a  dit  aussi:  « Vous  vivez  les  débuts. »  Et  nous  le 

ressentons vraiment ! Nous en sommes au début. 

  Chiara a vu loin : elle parlait d'un monde uni comme si c'était déjà une réalité ! Maintenant, 

un pas après l’autre, avec humilité mais avec décision, c’est à nous de réaliser cet idéal. Je crois que 

son charisme a encore beaucoup à dire au monde et le Centenaire peut être pour nous le moment 

de le redécouvrir ensemble. 

 

  Je  souhaite que  ces  journées  vous procurent une  rencontre profonde avec Chiara,  qu'elles 

vous  permettent  de  découvrir  les  trésors  d'un  charisme  que  l'Esprit  Saint  a  donné  pour  notre 

temps, et qu'elles soient des journées de lumière, de communion fraternelle et de grande joie ! 

Merci et tous mes vœux ! 

 

************ 


