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Margaret Karram a été élue Présidente du Mouvement des Focolari par l’Assemblée 
Générale 2021; elle est la troisième Présidente après la fondatrice Chiara Lubich et après 
Maria Voce élue pour deux mandats. Margaret est née à Haïfa en Israël en 1962 dans une 
famille catholique palestinienne. 

Les valeurs et les principes chrétiens, appris dès l’enfance, ont imprimé à sa formation une 
grande ouverture aux autres, au-delà de toute religion et culture. Elle a fréquenté l’École 
catholique des Sœurs Carmélites à Haïfa où, en plus de l’étude de l’arabe et de l’hébreu, elle a 
commencé celle de l’anglais et de l’italien. 

Un bagage de connaissances, d’expériences, mais aussi de souffrances vécues, qui font 
naître en elle, dès l’adolescence, un très fort désir d’agir pour changer la société et le monde 
qui l’entoure. À quatorze ans, elle découvre la Spiritualité des Focolari qu’elle perçoit comme 
une réponse de Dieu : elle comprend toute la force de vivre les Paroles de l’Évangile, moment 
par moment et en toute circonstance, consciente de la puissance d’une révolution engendrée 
par un amour véritable, désintéressé et sans mesure. 

C’est ainsi que commence son engagement dans le dialogue entre chrétiens, juifs, 
musulmans, israéliens et palestiniens, qui la conduit pour une période aux États-Unis, où elle 
obtient son diplôme en judaïsme à l'American Jewish University aux États-Unis. 

De retour dans sa patrie, elle devient co-responsable de la communauté des Focolari en 
Terre Sainte. Elle travaille pendant 14 ans au Consulat général d’Italie à Jérusalem. Elle 
collabore également à différentes commissions et organisations pour la promotion du 
dialogue entre les trois religions monothéistes, telles que la Commission épiscopale pour le 
dialogue interreligieux, l’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainteet 
l’organisation ICCI (Interreligious Coordinating Council in Israel). 

En 2013, elle reçoit, avec l'universitaire et chercheuse juive Yisca Harani, le  Mount  Zion 
Award, prix pour la Réconciliation, pour son engagement en faveur du développement du 
dialogue entre les différentes cultures et religions. 

En 2014, le jour de la Pentecôte, elle est invitée à représenter le Mouvement des Focolari à 
l’Invocation pour la Paix dans les Jardins du Vatican, avec le Pape François, les Présidents de 
l’État d’Israël (de l’époque), Shimon Pères et de l’État palestinien Mahmoud Abbās. 

La même année, elle est élue par l’Assemblée Générale des Focolari Conseillère Générale. 
Le sexennat successif (2014-2020), elle est Conseillère pour l’Italie et l’Albanie et co-
responsable, pour les Focolari, du dialogue entre les Mouvements ecclésiaux et les 
Nouvelles Communautés catholiques. 

En 2016, elle a reçu le Prix international Sainte-Rita pour avoir favorisé le dialogue entre 
chrétiens, juifs, musulmans, israéliens et palestiniens, en partant du quotidien de la vie. 


