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À Carlo Maria Gentile 
Focolarino, un ami cher et un frère, 
qui a travaillé avec passion et engagement  
à ce Bilan de Communion

22/07/1955-26/06/2022

Chers tous, amis et membres du Mouvement des Focolari

En parcourant ce « Bilan de Communion 2021 », qui se 
veut un premier pas vers un large partage de notre éco-
nomie au sein du Mouvement des Focolari, joie et gra-
titude naissent dans mon cœur pour ce que Dieu opère 
et pour les fruits que la vie et le travail en commun avec 
de nombreuses personnes ont généré et continuent de 
générer.

C’est avec ces sentiments que je souhaite l’offrir à vous 
tous afin qu’il devienne aussi un instrument de dialogue, 
pour construire des ponts et diffuser une culture et une 
pratique de la fraternité.

Il me tient tellement à cœur que nous puissions ap-
prendre à vivre toujours mieux cette communion, cet 
échange, dans une relation de réciprocité qui fait de 
nous des sœurs et des frères, et promeut une authen-
tique famille dans laquelle la diversité nous enrichit et 
nous lie dans une unité harmonieuse.

C’est l’amour entre nous qui accomplit ce miracle.

Nous espérons que ces pages marquent pour nous tous 
les débuts d’un partage toujours plus grand, pour être 
des semences d’espérance crédibles qui contribuent à 
renouveler le monde par l’amour.

Et avec ces mots de Chiara Lubich, je voudrais rêver avec 
vous.

Margaret Karram

Présidente du Mouvement des Focolari
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J’ai un rêve
« […] Si j’observe, en effet, ce que l’Esprit Saint a fait en nous et en de nombreuses 

autres ‘œuvres’ spirituelles et sociales opérant actuellement dans l’Église, je ne peux 
qu’espérer qu’il agira encore et toujours avec la même générosité et magnanimité.

Il le fera à travers des œuvres qui naîtront ex-novo de son amour et en dévelop-
pant celles qui existent déjà, comme la nôtre.

En attendant, je rêve que notre Église soit enveloppée d’une atmosphère qui cor-
responde davantage à son être Épouse du Christ ; qu’elle se présente au monde plus 
belle, plus une, plus sainte, plus charismatique, plus conforme à son modèle Marie, 
donc plus mariale, plus dynamique, plus familiale, plus intime, et qu’elle se modèle 
davantage sur le Christ son Époux. Je rêve qu’elle soit un phare pour l’humanité. Et je 
rêve qu’elle suscite un peuple saint, d’une sainteté jamais vue jusqu’à présent.

Je rêve que l’aspiration à une fraternité vécue, diffusée sur la terre, réclamée — 
comme on le constate aujourd’hui — par les consciences de millions de personnes, 
devienne dans l’avenir, au cours du troisième millénaire, générale, universelle.

Je rêve donc d’une diminution des guerres, des conflits, de la faim, des innom-
brables maux dont le monde est affligé.

Je rêve d’un dialogue d’amour plus intense entre les Églises qui rapproche l’heure 
où nous formerons une unique Église.

Je rêve que le dialogue soit vivant et fécond entre les religions et qu’il s’accroisse ; 
que les personnes des religions les plus variées soient liées entre elles par l’amour, 
cette “ règle d’or ” qui se trouve dans leurs livres sacrés.

Je rêve que les diverses cultures du monde se rapprochent et s’enrichissent réci-
proquement, pour former une culture mondiale basée sur les valeurs permanentes, 
véritable richesse des peuples, qui doivent s’imposer comme sagesse globale.

Je rêve que l’Esprit Saint continue à être la source d’eau vive des Églises ; qu’il 
consolide, au-delà de leurs frontières, les “ semences du Verbe ”. Ainsi l’avènement 
de quelque chose de “ nouveau ” — lumière, vie, œuvres nouvelles que seul Lui peut 
susciter — ne cessera d’inonder le monde. Et toujours davantage d’hommes et de 
femmes suivront le droit chemin, convergeront vers leur Créateur, se mettront cœur 
et âme à son service.

Je rêve que les relations basées sur l’Évangile s’étendent des personnes aux 
groupes, aux mouvements, aux associations religieuses et laïques ; aux peuples, aux 
États... Ainsi, il sera naturel d’aimer la patrie de l’autre comme la sienne et de tendre 
à une communion des biens universelle : au moins comme objectif à atteindre.

Je rêve d’un monde uni dans la variété des peuples, avec une autorité unique 
exercée à tour de rôle.

Je rêve donc que les Cieux nouveaux et les terres nouvelles commencent à se réa-
liser sur la terre, autant que possible. Je rêve beaucoup mais nous avons devant nous 
un millénaire pour réaliser tout cela […]. »

Interview de Chiara Lubich pour « Neue Stadt », 7/12/1999
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POURQUOI UN BILAN  
DE COMMUNION ?

INTRODUCTION ET NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Pourquoi un bilan
C’est la première fois que le Mouvement des Focolari publie un bilan 
social. Et il est singulier qu’il ait pensé à le faire en ces années où, à 
cause de la pandémie, de nombreuses activités ont été réduites, parfois 
annulées ou se sont transformées en événements virtuels.

Pourtant, précisément en ces temps de crise et d’incertitude, de per-
plexité face à l’escalade de certains conflits et à l’embrasement de nou-
veaux, un sentiment populaire de fraternité et de solidarité a émergé. 
Avec la certitude que plus les problèmes sont grands et communs, plus 
il est clair que ce n’est qu’ensemble que l’on peut trouver des solutions 
pour des changements positifs.

C’est pourquoi un bilan social nous aide à mettre en évidence ce qui se 
fait déjà, à souligner ce qui nous unit déjà. Dans le même temps, il nous 
aide à réfléchir ensemble à la manière dont nous cheminons vers un 
monde uni et dont nous pouvons nous engager toujours mieux.

Dans ce contexte historique, social et culturel et en ces temps troublés, 
nous avons expérimenté comment le charisme de l’unité, typique du 
Mouvement des Focolari, peut nous aider à vivre et à marcher ensemble 
vers la réalisation de l’unité et de la fraternité.

Pourquoi un Bilan de Communion
Le style de vie proposé par notre Mouvement est basé sur la volonté 
de mettre en pratique l’amour qui puise ses racines dans l’Évangile. Un 
amour qui - comme le disait la fondatrice des Focolari, Chiara Lubich 
(1920-2008) - exige d’aimer tout le monde, d’aimer en premier, de « se 
mettre dans la peau de l’autre », d’aimer même les ennemis. Et faire 
en sorte que cet amour s’étende jusqu’à devenir réciproque, jusqu’à 
devenir communion.

Ce document veut donc mettre en évidence les effets de cette commu-
nion, de ce que nous avons et de ce que nous sommes, dans un partage 
volontaire et libre. En même temps, il veut être lui-même - comme l’a 
dit la Présidente Margaret Karram dans son discours d’introduction - un 
instrument de dialogue et de communion.
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C’est pourquoi nous avons choisi un nom spécifique : un « Bilan de com-
munion ». Ce bilan peut être un outil d’information pour faire connaître 
les principales actions et interventions du Mouvement des Focolari 
dans le monde.

Nous essaierons de raconter la vie de cette période de référence (2020-
2021) à partir du moteur qui anime l’engagement du Mouvement des 
Focolari : l’amour évangélique, qui a la capacité de transformer, qui sus-
cite la réciprocité et qui implique et investit les personnes et les com-
munautés.

L’esprit de fraternité universelle qui en découle se manifeste aussi bien 
comme une communion du surplus que des exigences, des besoins 
que l’on a. C’est pourquoi une communion des biens gratuite, régu-
lière, locale et mondiale est mise en œuvre entre tous les membres du 
Mouvement, qui sert à couvrir les différents besoins des personnes en 
situation de pauvreté et à soutenir les activités du Mouvement dans le 
monde entier.

À la base de cette communion, il y a toujours une relation personnelle 
avec Dieu, qui conduit tant les personnes que l’ensemble du Mouve-
ment à se considérer comme les seuls intendants de leurs biens et à 
s’abandonner avec confiance aux interventions de la Providence de 
Dieu.

Au niveau social et culturel, cette communion veut être protagoniste 
d’une nouvelle culture : la culture du ‘’donner’’.

C’est aussi grâce à cette communion concrète que sont soutenues les 
activités et les réalisations décrites dans ce Bilan de communion, de 
même que toutes les initiatives du Mouvement des Focolari.

Ce bilan ne comprend certainement pas tout ce qui se fait sous le nom 
de Mouvement des Focolari.

Elle ne donne donc qu’un aperçu des activités et des réalisations des 
nombreuses personnes qui en font partie dans le monde.

Il s’agit d’un résumé des activités menées au cours des années 2020-
2021 et liées en particulier au Centre international.

Ce qu’il contient
La table des matières de ce document peut vous donner un aperçu de 
la manière dont le contenu est structuré : à noter plusieurs aspects dis-
tincts, car la diversité est une caractéristique typique de l’amour évan-
gélique. Mais comme clé d’interprétation, nous souhaitons souligner la 
transversalité et l’unité des différentes expressions de la vie qui sous-
tend chaque activité.
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LE MOUVEMENT DES FOCOLARI
Le Mouvement des Focolari : une famille nombreuse et variée, un 
« peuple né de l’Évangile », comme l’a défini sa fondatrice, Chiara 
Lubich. Avec un seul rêve : contribuer à la réalisation d’un monde 
uni. Un tel objectif procède de la concrétisation de la prière de Jésus au 
Père « que tous soient un » (Jn 17, 21) : une unité qui naît dans le res-
pect et la reconnaissance de la diversité. Pour atteindre cet objectif, il 
vise à soutenir les personnes et la vie communautaire en tant qu’agents 
clés du changement et privilégie le dialogue, dans un engagement 
constant à construire des ponts et des relations de communion entre 
les personnes, les peuples, dans les différentes sphères culturelles et 
religieuses, veillant à protection de l’homme et de sa dignité.

L’unité et la coordination internationale du Mouvement sont assurées 
par les organes suivants :

• Assemblée Générale

• Centre de l’Œuvre

• Conseil général

L’Assemblée générale a pour tâche d’élire la Présidente (statutairement, 
la présidence est toujours assurée par une femme), le Coprésident et 
les Conseillers généraux du Centre de l’Œuvre, qui restent en fonction 
pendant cinq ans. Elle est également chargée de formuler des lignes 
directrices, sur la base des propositions recueillies dans les différentes 
communautés du Mouvement à travers le monde.

La dernière Assemblée générale s’est tenue du 24 janvier au 7 février 
2021 sous forme télématique. Pour les Focolari, il s’agissait de la troi-
sième Assemblée depuis le décès de la fondatrice Chiara Lubich en 
2008.

Y ont participé 359 personnes du monde entier, de différentes cultures, 
générations, vocations, appartenances ecclésiales et credo religieux et 
non religieux, représentant ceux qui vivent le charisme des Focolari.

Ont été élus : la Présidente Margaret Karram, le Coprésident 
Jesús Morán, les 11 Conseillers et les 11 Conseillères du Centre de 
l’Œuvre, l’organe qui assiste la Présidente dans les différentes fonctions 
de gouvernement du Mouvement.

Plus de 3 000 propositions sont arrivées du monde entier concernant 
les thèmes à traiter lors de l’Assemblée ; et elles représentent bien la 
vivacité de la grande famille des Focolari, mais aussi la conscience du 
« changement d’époque » qui est en train de s’opérer.

https://www.focolare.org/assemblea-generale/
https://www.focolare.org/movimento-dei-focolari/organizzazione/
https://www.focolare.org/movimento-dei-focolari/organizzazione/%09
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Plus de 2 millions d’adhérents de tous âges, 
cultures, religions, confessions chrétiennes, vocations, 
conditions sociales, sans référence religieuse

27 subdivisions qui opèrent dans différents domaines civils  
et ecclésiaux

16 aires géographiques (zones)

Plus de 740 focolares

Environ 2.000 noyaux de « volontaires de Dieu »

Environ 2.000 groupes de jeunes, ados et enfants (Gen)

1.000 communautés locales

Plus de 1.000 projets de développement  
et de défense des droits humains

1 réseau de personnes, communautés et associations

présent dans 182 pays

Après l’Assemblée générale, les Conseillers et Conseillères représen-
tant les différentes subdivisions et activités du Mouvement ont été nom-
més ou confirmés par la Présidente et font partie du Conseil Général. En 
incluant le Centre de l’Œuvre, le Conseil Général compte actuellement 
60 membres (30 femmes et 30 hommes).

Cet organe a des fonctions consultatives et d’approbation. Sa tâche 
principale est de maintenir et d’accroître l’esprit d’unité dans et entre 
toutes les composantes du Mouvement.
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PERSPECTIVES D’ENGAGEMENT
À la lumière des orientations de l’Assemblée Générale 2021

Dans le sillage des lignes qui ont émergé lors de l’Assemblée Générale 
de 2014 et qui ont inspiré les activités de ces années, l’Assemblée Gé-
nérale 2021 a exprimé les grandes lignes qui guideront l’engagement 
du Mouvement des Focolari dans les prochaines années. Nous les rap-
portons brièvement.

Nous voulons reprendre avec une nouvelle espérance notre style de 
vie, en tant que « peuple né de l’Évangile » qui vit pour contribuer à la 
réalisation de « Que tous soient un » (Jn 17, 21).

Pour cela, surtout en ce moment de notre histoire, nous regardons le 
monde et nous nous engageons à chercher ceux qui souffrent, ceux 
qui sont exclus, en commençant par ceux que nous avons fait souffrir 
ou que nous avons nous-mêmes exclus, personnellement ou en tant 
que Mouvement des Focolari. C’est pour cette raison que nous nous 
mettons :

À l’écoute du cri de l’humanité
Nous voulons répondre au «cri» de Jésus Crucifié et Abandonné qui ré-
sonne aujourd’hui dans tous ceux qui sont réduits au silence, souffrent, 
sont exclus et cherchent leur dignité.

« Jésus crucifié ! Lui, qui avait fait en Lui-même l’expérience de la sépara-
tion des hommes de Dieu et les uns des autres, et qui avait senti le Père loin 
de Lui-même, nous l’avons vu non seulement dans toutes les souffrances per-
sonnelles, qui n’ont pas manqué, et dans celles de nos prochains, qui étaient 
souvent seuls, abandonnés, oubliés, mais aussi dans toutes les divisions, les 
traumatismes, les scissions, les indifférences réciproques, grandes ou petites : 
dans les familles, entre les générations, entre les pauvres et les riches ; dans 
l’Église elle-même parfois ; et, plus tard, entre les différentes Églises ; comme 
plus tard encore, entre les religions et entre ceux qui croient et ceux qui sont 
d’une autre conviction.
Mais toutes ces lacérations - poursuit Chiara -, ne nous ont pas effrayés ; au 
contraire, par amour pour Lui abandonné, elles nous ont attirés. Et c’est Lui qui 
nous a appris à les affronter, à les vivre, à contribuer à les surmonter lorsque, 
après l’abandon, Il avait remis son esprit entre les mains du Père : « Père, entre 
tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46), donnant ainsi à l’humanité la possi-
bilité de se recomposer en elle-même et avec Dieu, et lui montrant le chemin. Il 
s’est donc manifesté à nous comme la clé de l’unité, le remède à tout manque 
d’unité. C’est lui qui a rétabli l’unité entre nous, chaque fois qu’elle s’était rom-
pue. Il est devenu notre unique Époux. Et notre vie commune avec un tel Époux 
a été si riche et si fructueuse qu’elle m’a incitée à écrire un livre, comme une 
lettre d’amour, comme un chant, un hymne de joie et de gratitude envers Lui. »
Enzo Fondi et Michele Zanzucchi, Un popolo nato dal Vangelo, San Paolo, 2003, p. 25.
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À l’écoute du cri de la planète
Nous croyons en une conversion à l’écologie intégrale.

Grâce à Pathways, des pistes d’action pour un monde uni dans différents 
milieux, nous travaillerons en réseau avec d’autres organisations pour 
atteindre les objectifs environnementaux, indiqués dans le 17 Objectifs 
pour le Développement Durable promus par les Nations Unies (ONU).

À l’écoute du cri des nouvelles générations
Jeunes, ados et enfants interpellent et construisent le monde avec leurs 
rêves, avec leurs questions et avec leurs voix contre l’injustice et la pré-
carité.

Nous nous engageons :

À sortir pour « nous faire proches »
Sortir pour « nous faire proches » de ceux qui ne comptent pas, qui 
vivent dans des conditions précaires ou qui souffrent.

Nous sommes tous appelés à comprendre quel est le visage de Jésus 
abandonné le plus urgent dans notre communauté.

Ensemble pour “agir“
Nous nous engageons également à relancer les « cellules locales » dans 
les différents lieux où les personnes inspirées par le charisme de l’uni-
té se retrouvent quotidiennement pour le travail, les loisirs ou l’école, 
afin d’offrir des réponses concrètes et déterminantes aux problèmes 
qu’elles rencontrent.

Nous voulons améliorer la communication de nos décisions en impli-
quant toutes les générations.

Nous sommes appelés à être une famille, qui, pour cette raison, doit 
être au centre de nos priorités.

Nous voulons aider à réaliser le plan de Dieu pour chaque famille et 
pour chaque personne.

Formation et Accompagnement spirituel
Nous considérons l’accompagnement spirituel et la formation intégrale 
(tête, mains, cœur) des nouvelles générations dans le charisme de l’uni-
té comme une responsabilité de toute la communauté.

Un dialogue tous azimuts
En nous ouvrant aux défis du monde et de l’histoire, au dialogue avec 
tous (d’Églises différentes, de religions ou de convictions différentes) 
et aux besoins et aux souffrances de l’humanité, nous voulons être 
« apôtres et témoins du dialogue » et nous former pour acquérir ce 
style de vie.



12



13

UN RÉSEAU DE COLLABORATIONS 
POUR UN MONDE UNI
Nos partenaires

En raison de ses racines ecclésiales, enracinées dans l’Évangile et orien-
tées vers le dialogue et la fraternité universelle, le Mouvement des Foco-
lari collabore avec ceux qui s’engagent à construire une humanité plus 
unie, en paix. Pour cela, elle se propose de valoriser toujours plus ce 
réseau de relations et de développer autant que possible une collabo-
ration et une communication ouvertes, pleines de confiance, de respect 
et de bénéfice mutuel, avec tous ceux qui, à l’intérieur et à l’extérieur 
du Mouvement, manifestent de l’intérêt et s’engagent pour cet objectif.

Les premières parties concernées sont certainement tous les membres 
et les communautés locales du Mouvement des Focolari dans le 
monde, de toutes vocations, de tous âges, de toutes confessions reli-
gieuses et acteurs de changement dans le monde.

Par l’intermédiaire de chacune de ces personnes et de ces communau-
tés, le Mouvement est à l’écoute des besoins des plus démunis et peut 
orienter son action pour construire une société plus fraternelle en colla-
boration avec tous.

Les autres groupes intéressés sont les diverses expressions des Institu-
tions et réalités ecclésiales, des différentes religions, des personnes sans 
référence religieuse, dans le domaine de la culture et de nombreuses 
expressions de la société et des peuples. Il est impossible ici de les 
citer tous, du fait de la multitude de ces relations d’enrichissement 
réciproque.
C’est pourquoi nous nous limitons à indiquer ceux avec qui nous 
avons mené des activités en 2021, sans vouloir oublier personne, tout 
en restant ensemble avec tous pour aider à construire partout des ponts 
d’unité et de paix.
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L’Église catholique et ses réalités institutionnelles et ecclésiales
•	 Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, et de nombreux autres Dicastères et Institutions
•	 Diocèses et paroisses
•	 Mouvements et réalités ecclésiales : Nouveaux Horizons, Association Pape Jean XXIII, 

Action Catholique, Communauté de l’Emmanuel, Communauté Sant’Egidio, Renouveau 
charismatique, Scouts, Shalom, Communion et Libération, Fazenda da Esperança, Cançao 
Nova, Nomadelfia.

Autres confessions chrétiennes
•	Ensemble pour l’Europe, un réseau de 300 communautés 

chrétiennes et mouvements chrétiens de différentes Églises
•	Conseil Œcuménique des Églises - Genève

•	Plus de 350 Églises et communautés ecclésiales 
auxquelles appartiennent les personnes qui se 

reconnaissent dans l’esprit des Focolari.

Différentes religions et leurs 
associations et Mouvements
•	Juifs, orthodoxes, conservateurs et 

réformés ; musulmans, chiites et 
sunnites ; bouddhistes, Mahayana et 
Theravada ; hindous de différents 
courants ; adeptes des religions 
traditionnelles africaines ; 
shintoïstes, sikhs et bahaïs.

•	Muslim Society
•	Risshō Kōsei Kai
•	Shanti Ashram
•	Religions pour la paix

 Réseaux, mouvements 
culturels et 

d’engagement pour la 
transformation de la société, 

Universités
•	Économie de Communion

•	Mouvement politique pour l’unité
•	EcoOne •	Communion et droit

•	Social-one •	NetOne •	EDU
•	Médecine en communion •	Sportmeet •	Clarté

•	Prophetic Economy •	Économie de François
•	Mouvement Laudato Si’

•	Projet de Dialogue Transversal (DIALOP)
•	Living Peace •	Institut Universitaire Sophia •	Université LUMSA

•	Plusieurs universités dans différents pays du monde

STAKEHOLDER

https://portalfazenda.org.br
https://www.together4europe.org/
https://www.edc-online.org/it/
http://www.mppu.org/it/
http://www.ecoone.org/it/
http://www.comunionediritto.org/it/
http://www.social-one.org/it/
http://www.net-one.org/
http://www.eduforunity.org/
http://www.healthdialogueculture.org/it/
https://francescoeconomy.org/it/
https://francescoeconomy.org/it/
https://francescoeconomy.org/it/
https://laudatosimovement.org/it/
https://dialop.eu
http://livingpeaceinternational.org/it/
https://www.sophiauniversity.org/it/
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Institutions
•	Nations Unies

•	UNESCO pour l’éducation à la paix
•	FAO1 pour l’éradication de la faim

•	Conseil des droits de l’homme
•	Conseil de l’Europe
•	Commission européenne
•	Présidence de la République italienne
•	Ministères de différents pays
•	Des centaines de municipalités et de communes dans le monde entier, dont beaucoup 

sont impliquées dans l’Association Città per la Fraternità (Villes pour la Fraternité).

Donateurs
Tous ceux, particuliers et Fondations, qui soutiennent nos initiatives par des 
dons ou en mettant à disposition leur professionnalisme, leurs compétences, leur 
temps...

 Autres réalités et associations
•	Association internationale New Humanity
•	Plus de 1 000 réalités sociales et culturelles, informelles ou constituées en 

Associations, que le Mouvement lui-même promeut dans le monde.  
Parmi celles-ci : AMU (Action pour un Monde Uni), AFN (Actions Familles 
Nouvelles), Centre La Pira et bien d’autres.

Employés et collaborateurs
Les personnes employées dans nos structures ou qui y collaborent, en y mettant tout 
leur cœur et toutes leurs compétences

Fournisseurs
Sociétés et personnes qui nous fournissent des services et des produits

Médias
•	Plus de 20 maisons d’édition dans le monde

•	Revue Città Nuova avec 32 éditions en 21 langues

1  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

https://www.amu-it.eu/
https://afnonlus.org/
https://centrointernazionalelapira.org/
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DIFFUSER  
LA CULTURE DU 
«DONNER»
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“ Donner, donner, mettre en œuvre le 
‘‘donner’’.
Faire naître, développer la culture du 
‘’donner’’. Donner ce que nous avons 
en trop ou même le nécessaire, si 
le cœur nous le suggère. Donner à 
ceux qui n’ont pas, sachant que cette 
façon d’employer nos biens produit 
des intérêts très élevés, car notre 
don ouvre les mains de Dieu et lui, 
dans sa providence, nous comble 
en surabondance, afin que nous 
puissions donner encore et recevoir 
encore, et être ainsi en mesure de 
répondre aux innombrables besoins 
de beaucoup.

”Chiara Lubich, « Quatre aspects de l’Économie de 
Communion à souligner », Session pour les acteurs de 
l’Économie de Communion, Castel Gandolfo (Italie) 5 avril 
2001
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Dès les débuts du Mouvement des Focolari, en 1943, à 
Trente, la découverte évangélique du commandement 
nouveau « aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés » (cf. Jn 13, 34) a donné lieu à la communion 
des biens spirituels et matériels. Depuis lors, la commu-
nion des biens est devenue une pratique courante au 
sein du Mouvement, à l’instar des premières commu-
nautés chrétiennes. C’est un fait d’une énorme impor-
tance et lourd de conséquences. Cette communion des 
cœurs et des biens, joyau des premières communautés 
chrétiennes, écho des enseignements de Jésus tout 
au long de la vie de l’Église, avait perdu de sa force, 
mais avait été «conservée» dans les monastères et les 
couvents, et dans quelques communautés de laïcs. Or, 
dans la petite communauté naissante de Trente, elle est 
réapparue comme le début de son renouveau pour les 
«masses», pour le peuple chrétien, avec tous les fruits et 
les conséquences qui allaient mûrir plus tard. Chiara et 
ses premières compagnes en étaient déjà conscientes 
à l’époque  : « Nous voulions, disait Chiara, mettre en 
œuvre la communion des biens dans la plus large me-
sure possible afin de résoudre le problème social de 
Trente. Je me disais : «il y a deux ou trois quartiers où il 
y a des pauvres... allons-y, apportons-leur ce que nous 
avons, partageons-le avec eux...» Un raisonnement très 
simple, c’est-à-dire : nous avons plus, ils ont moins ; nous 
élèverons ainsi leur niveau de vie de telle sorte que nous 
arriverons tous à une certaine égalité. »
Et c’est alors que commence l’expérience «surprenante» 
du « donnez et on vous donnera » évangélique : « en 
pleine guerre, nourriture, vêtements, médicaments ar-
rivent avec une abondance peu commune ». La convic-
tion naît que dans l’Évangile vécu se trouve la réponse à 
tout problème individuel et social.
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NOTRE COMMUNION DES BIENS
Dans le Mouvement, la pratique de la communion des biens est une 
réalité toujours vivante qui fait expérimenter la joie de donner gratui-
tement. Chacun donne librement selon ses possibilités, exprimant sou-
vent sa gratitude pour avoir reçu. Les expériences se multiplient dans 
le monde entier.

De Croatie : « Je suis allé acheter 10 kg de blé pour mes poulets. L’homme 
qui me l’a vendu ne voulait pas d’argent. J’ai versé ce que j’avais économisé, 
pour la communion des biens extraordinaire que nous faisons en ce temps de 
pandémie. Bien sûr, il n’est pas toujours évident de donner des biens et de 
l’argent, mais l’engagement renforce la valeur du geste  : « Récemment, j’ai 
vendu du vin à un voisin. Il m’a donné plus d’argent que le dû et n’a pas voulu 
que je lui rende la monnaie. J’ai donné le trop payé pour la communion des 
biens extraordinaire, même si cela n’a pas été facile. »

Ce qui est courant, c’est l’expérience de recevoir après avoir donné. C’est le 
« donnez et on vous donnera » évangélique (Lc 6, 38) que Chiara et ses pre-
mières compagnes ont expérimenté concrètement.

De Macédoine  : « Nous avons aidé plusieurs familles restées sans travail à 
cause de la crise provoquée par la pandémie, leur donnant de la nourriture, 
des médicaments et des fournitures scolaires. Une petite aide, mais l’une 
d’entre elles nous a dit que, de cette façon, elles avaient de la nourriture pour 
une quinzaine de jours. Peu après, une autre famille a fait un don qui a couvert 
leurs dépenses. Tout a circulé. »
Ce qui est courant, c’est aussi la joie de donner et la joie de recevoir.

En Serbie, la communion des biens est arrivée à une famille avec enfants dont 
le père et la mère sont malades et sans emploi. Ils vivent des produits du jar-
din. « Lorsque nous sommes allés leur apporter de l’argent, le père venait de 
rentrer à la maison après avoir contracté un prêt pour acheter du bois. Nous 
leur avons expliqué d’où venait l’aide et ils en furent émus car ils avaient l’im-
pression que, à travers nous, Dieu les ‘’avait regardés’’ » .
La communion des biens, après tout, n’est rien d’autre qu’un instrument de la 
Providence de Dieu.

Au Portugal, après avoir été informée de la situation mondiale par le Centre 
international des Focolari, la communauté a décidé d’élargir son horizon 
au-delà de ses frontières. « La somme que nous avons recueillie, écrivent-ils, 
est le résultat de petites privations ainsi que de sommes que nous ne nous at-
tendions pas à recevoir. Nous constatons qu’il y a une conscience croissante de 
la communion dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous : non seulement 
la communion nous permet de surmonter ensemble les obstacles causés par la 
pandémie, mais elle devient notre style de vie. »
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COMMUNION DES BIENS 
EXTRAORDINAIRE COVID-19

La pandémie causée par le coronavirus et les crises sanitaires, écono-
miques et sociales qui en ont découlé ont entraîné de nouvelles pauvre-
tés et inégalités. Situations qui ont également poussé la grande famille 
des Focolari à revoir son style de vie, en appelant chacun à intensifier le 
témoignage de la fraternité. Dans le monde entier, les communautés, 
les associations et les personnes du Mouvement se sont employées à 
répondre aux besoins des personnes, surtout les plus vulnérables, au-
tour d’eux ainsi que dans les œuvres et activités qui opèrent sur leurs 
territoires. À cette fin, une « communion des biens extraordinaire CO-
VID-19 » a été activée au Centre international du Mouvement.

Ce fut une réponse d’amour qui, tout en déclenchant des gestes de 
générosité de toutes sortes, a offert la possibilité de partager besoins 
et difficultés. Une expérience qui nous rappelle beaucoup celle des pre-
mières communautés chrétiennes.

Né dans le sillage de la Communion des biens ordinaire - mais sans s’y 
substituer - ce partage a enrichi nos communautés d’un esprit de famille 
renouvelé ; il a mis dans le cœur de chacun un amour plus universel, 
porteur d’espoir en ces temps si dramatiques pour l’humanité. 

Personnes dans

le besoin/projets

sociaux

57 %
Cités-pilotes

20 %

Soutien aux structures
et aux Centres Mariapolis

11 %

Solde encore

disponible

12 %

Communion des biens extraordinaire distribuée
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Une communion des biens et du bien

Pour comprendre la valeur de l’initiative, il faut faire un préambule im-
portant : au montant collecté, il faut ajouter tout le bien qui découle 
des nombreuses initiatives qui se font localement et qui sont suivies 
par de nombreuses Commissions locales spécialement constituées.

Le chiffre monétaire sans le capital constitué par le bien produit par les 
innombrables gestes de solidarité, de partage et de sacrifice ne consti-
tue qu’une donnée partielle.

Les bénéficiaires
Résumons les différents destinataires de cette communion des biens 
mondiale :

•  familles et personnes en grande difficulté en raison de la perte d’un 
emploi, de leur domicile ou ayant contracté la maladie de Covid-19 
(Équateur, Pérou, Bolivie, Cameroun, République démocratique du 
Congo, Côte d’Ivoire, Bénin, Syrie, Liban, Inde) ;

•  personnes vulnérables qui ont pu trouver de nouveaux moyens d’au-
tosuffisance (Zambie, Afrique du Sud, Paraguay, Syrie) ;

•  structures d’accueil du Mouvement, afin de minimiser les licencie-
ments et de soutenir leur fonctionnement de base et, de consé-
quence, l’utilisation d’espaces pour diffuser l’idéal d’un monde uni 
(Centres Mariapolis en Tanzanie, en Ouganda, en Angola, en Co-
lombie, au Brésil, dans le Cône sud [Argentine, Chili, Paraguay, Uru-
guay]) ;

•  activités dans les Cités-pilotes du Mouvement demeurées sans em-
ploi et dans l’impossibilité de recevoir des invités et des visiteurs, 
en soutenant les habitants permanents et certains participants des 
Écoles temporaires bloqués depuis des mois en raison des restric-
tions de circulation (Mariapolis Lia en Argentine, Mariapolis Piero au 
Kenya, Loppiano en Italie, Montet en Suisse) ;

•  projets sociaux en faveur des plus pauvres ou des enfants (Cône sud, 
Mexique, Guatemala, République centrafricaine, Inde) ;

•  bourses d’études pour quelques jeunes qui ont pu terminer leurs 
études et continuer à construire leur avenir (Venezuela).

Soutien aux personnes et aux familles en difficulté
Dans l’esprit de la communion des premières communautés chré-
tiennes, un soutien continue également d’être apporté à des familles et 
personnes en difficulté économique, professionnelle ou de santé. Une 
grande partie de cette aide est mise en œuvre localement ou par l’in-
termédiaire des différentes subdivisions, si bien que ce n’est que dans 
une faible mesure qu’il y a une aide directe de la communion des biens 
mondiale.
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À l’écoute du cri de l’humanité 
ACTIVITÉS POUR LES URGENCES 
HUMANITAIRES

Les urgences humanitaires, les catastrophes naturelles, les conflits né-
cessitent de répondre aux besoins des plus démunis par des actions 
rapides et globales.

Pour cela, le Mouvement des Focolari a mis en place un organe de 
Coordination des Urgences dont le but est de :

•	 développer de manière toujours plus systématique et efficace les ac-
tions, les activités et les interventions que le Mouvement des Focolari 
met en œuvre, au niveau international, en réponse aux urgences hu-
manitaires ;

•	 contribuer à rendre toujours plus efficace, professionnelle, transpa-
rente et rationnelle la gestion des fonds collectés par le Mouvement 
des Focolari pour répondre aux urgences humanitaires.

Les interventions d’ordre opérationnel sont gérées par un comité tech-
nico-opérationnel, composé des ONG Action pour un Monde Uni ON-
LUS (AMU) et Action Familles Nouvelles ONLUS (AFN).

ACTIONS RÉALISÉES PAR LA COORDINATION DES URGENCES DU MDF  
au cours de l’année civile 2021

PAYS ACTION PÉRIODE BÉNÉFICIAIRES FONDS 
RÉCOLTÉS

POINT DE 
L’ACTION

Mozambique Urgence inondations 
Mozambique 2019

Mars 2019- Août 
2021

2 750 2 867,00 € Terminée

Philippines Urgence typhon 
Philippines- Fazenda 
da Esperança

Février 2020- 
décembre 2021

23 852,17 € Terminée

Liban Urgence Liban
2020-2022

Septembre 2020- 
janvier 2023

4 850 92 714,82 € En cours

Honduras Urgence typhon 
Honduras 2020

Février-Août 
2021

8 000 33 275,77€ Terminée

Syrie Programme d’urgence 
pour la Syrie 2018-2022

Septembre 2018- 
août 2022

4 656 252 450,43€ En cours

Philippines Urgence typhon Rai 
Philippines

Décembre 2021 400,00€ En cours

20 279 349 284,42€
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L’entreprise SORRISO (SOURIRE) de la 
Mariapolis Lia pendant la pandémie

À la Mariapolis Lia, O’Higgins (Argentine), 
une entreprise produisant des bonbons et 
des chocolats avait besoin de nouveaux lo-
caux pendant la période de la pandémie.
De 26  000 unités produites en juil-
let  2017, la production est passée à 
120 000 unités en juillet 2021.
« Se développer pendant une pandémie 
c’est incroyable », racontent-ils. « Pour 
nous, cela signifie que Dieu accompagne 
son œuvre malgré les temps difficiles. Pour 
faire face à l’augmentation de la produc-
tion, nous avons procédé à des aménage-
ments grâce à une contribution providen-
tielle et à nos économies. Entre-temps, 
s’est manifestée une autre personne qui 
souhaitait investir dans un projet de déve-
loppement communautaire et, sachant ce 
que nous faisions, elle a été heureuse de 
nous apporter sa contribution. »
Bien qu’elle n’ait pas changé son sys-
tème de vente, l’entreprise s’est dévelop-
pée grâce à la qualité du produit et à la 

confiance qui a toujours attiré les clients. 
« Nous sommes toujours reconnus pour 
la qualité du produit, et c’est vrai, nos al-
fajores sont spéciaux ! Grâce à notre re-
cette, il n’existe aucun produit similaire sur 
le marché, et en ce sens, on peut dire qu’ils 
sont exclusifs. Mais le véritable ingrédient 
secret c’est la confiance, car nous aimons 
faire les choses bien, travailler sérieuse-
ment, ne pas faire passer le profit avant 
tout, mais aimer le client. Ainsi, se créent 
des liens avec les personnes qui commu-
niquent avec nous du fait de notre mode 
de vie, et c’est comme un cercle vertueux : 
on crée de l’empathie avec la personne 
chargée de la manutention, avec la per-
sonne qui nous aide pour la direction tech-
nique ou même avec certains des clients et 
cela, par ricochet, influe sur la conception 
du produit ». Une valeur ajoutée, pour-
rions-nous dire, en accord avec notre style 
de vie, qui fait qu’acheter une boîte de 
chocolats, aussi délicieuse soit-elle, signi-
fie aussi collaborer avec une communauté 
plus large.
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L’ÉCONOMIE 
DE COMMUNION 
C’EST 
L’ÉCONOMIE 
DU ‘’DONNER’’

L’Économie de Communion 
(ÉdeC) est née avec Chiara 
Lubich en mai 1991 lors d’un 
voyage au Brésil. Là, elle avait 
été frappée par les contrastes 
et la situation d’inégalité dans 
la ville de São Paulo. L’idée 
était de donner vie à un sys-
tème économique basé sur 
la culture du donner, comme 
antidote à la culture consu-
mériste de l’avoir, grâce au 
travail d’hommes nouveaux, 
dûment formés.
La finalité de l’Économie de 
Communion est de contri-
buer, à la lumière du charisme 
de l’unité, à donner vie à des 
entreprises fraternelles qui se 
sentent investies de la mis-
sion d’éradiquer la misère 
et l’injustice sociale, pour ai-
der à construire un système 
économique et une société 
humaine de communion où, 

à l’imitation de la première 
communauté chrétienne de 
Jérusalem, « il n’y avait parmi 
eux aucun indigent » (Ac 4, 
32-34). Pour rendre possible 
un tel projet, l’Économie de 
Communion travaille à un 
vaste projet de formation sur 
la culture du donner par le 
biais d’Écoles, de rencontres 
et d’événements de forma-
tion destinés aux jeunes, aux 
travailleurs, aux chefs d’entre-
prise et aux citoyens.
Enfin, dans l’intuition charis-
matique initiale de Chiara Lu-
bich, un lieu fondamental 
pour développer et rendre vi-
sible l’ÉdeC, ce sont les pôles 
de production et d’industrie 
au sein des cités-pilotes du 
Mouvement des Focolari, 
dont ils sont une composante 
vitale et importante.
Chefs d’entreprise, travail-
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leurs, dirigeants, consomma-
teurs, épargnants, citoyens, 
universitaires, opérateurs éco-
nomiques, tous sont engagés 
à différents niveaux dans la 
promotion d’une pratique et 
d’une culture économique 
basée sur la communion, 
la gratuité, la réciprocité, le 
bien commun et la durabilité 
écologique intégrale, en pro-
posant et en vivant un style 
de vie alternatif à celui qui 
domine actuellement dans 
le système capitaliste. L’Éco-
nomie de Communion, ce 
sont plus de 1 000 entreprises 
dans le monde qui adhèrent 
au projet ou s’en inspirent ; 
15 incubateurs d’entreprises 
pour le développement de 
nouvelles entreprises dans 
autant de pays ; 6 projets de 
développement intégral ac-
tuellement en cours ; plus de 
400 mémoires ou thèses.

30 ANS D’ÉCONOMIE 
DE COMMUNION

Le 29 mai 2021, a été célé-
bré le 30e anniversaire de 
l’Économie de communion.
L’événement a été diffusé en 
direct (via streaming) depuis 
la cité-pilote de Loppiano 
(Florence, Italie) et a été sui-

vi par quelque 7  500 per-
sonnes. Le programme s’est 
ouvert sur un récit évocateur 
de ses origines historiques 
et spirituelles et s’est enrichi 
des langages de la poésie, 
du théâtre et de la musique, 
grâce à la participation artis-
tique du groupe international 
Gen Verde. Les différentes 
étapes ont été retracées, de-
puis sa naissance au Brésil 
en 1991 jusqu’à aujourd’hui, 
et nous avons fait une pause 
pour réfléchir ensemble à 
ce que nous avons vécu au 
cours de ces 30 années afin 
de comprendre le chemin à 
suivre pour l’avenir.
En partant de ce que Chia-
ra Lubich recommandait 

souvent : « N’oublions pas 
les pauvres », en puisant 
dans la même passion dont 
fait preuve le Pape François 
pour cet objectif, et en par-
tant des chefs d’entreprise 
qui ont incarné ce rêve, nous 
nous sommes concentrés sur 
‘’notre’’ façon de voir la pau-
vreté : il ne s’agit pas tant de 
la combattre que de la ‘’tou-
cher ‘’ et de l’’’étreindre’’ pour 
la comprendre vraiment. Qui 
nous donnera la force et le 
courage de le faire sinon les 
jeunes ? « Les jeunes feront 
des prophéties si les vieux 
restent capables de rêver », 
rappelait Luigino Bruni, mo-
dérateur de l’événement in-
ternational ÉdeC..

25
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L’ÉCONOMIE DE FRANÇOIS
L’Économie de communion a participé activement à la promotion et 
à la réalisation de l’initiative du Pape François « L’Économie de Fran-
çois », adressée aux jeunes économistes, entrepreneurs et acteurs 
de changement afin que l’économie d’aujourd’hui et de demain soit 
plus juste, fraternelle, durable et avec un nouveau protagonisme 
de ceux qui sont aujourd’hui exclus. Après la publication de la lettre 
du Pape (2019) et le premier événement (2020), en 2021, une nouvelle 
rencontre mondiale a appelé les jeunes économistes et entrepreneurs 
du monde entier à s’unir dans l’engagement commun de relancer l’éco-
nomie. L’événement, qui s’est tenu à Assise, en Italie, s’est déroulé en 
ligne et a rassemblé environ 3 000 jeunes.

ACTIVITÉS DE FORMATION
L’Économie de Communion est l’expression contingente d’un système 
de valeurs plus large dans lequel la formation intégrale de la personne 
joue un rôle fondamental.

Pour cette raison, des bourses d’études ont été financées, des Écoles 
de formation et des congrès ÉdeC ont été organisés dans différents 
pays, et les activités dans le domaine économique de l’Institut universi-
taire Sophia de Loppiano (Italie) ont été soutenues.

Parmi les activités, nous soulignons :

L’École d’Économie Biblique

L’École d’Économie Biblique est un projet promu par le Pôle Lionello Bon-
fanti, un pôle entrepreneurial situé à Incisa Val d’Arno, Florence (Italie).

Des enseignants, des entrepreneurs, des jeunes, des travailleurs parti-
cipent aux cours. Ce sont des personnes de tous horizons, croyantes ou 
non, qui s’intéressent soit à l’économie, soit à la Bible. Cette diversité 
fait de chaque réunion une expérience encore plus enrichissante.

En 2021 de nombreux cours ont été dispensés en ligne.

30 villes

115  
pays de  

provenance

23 000 
spectateurs

https://www.edc-online.org/it/studio-e-ricerca/scuola-di-economia-biblica.html%09
https://www.pololionellobonfanti.it/
https://www.pololionellobonfanti.it/
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Coopération avec l’École d’Économie Civile - SEC

SEC est un organisme de formation qui travaille en partenariat avec 
l’ÉdeC ; il se consacre à la diffusion, sur le marché, dans les organisa-
tions et les entreprises, du modèle économico-relationnel de l’écono-
mie civile, centrée sur la réciprocité, le bien commun et la personne qui 
en promeut la recherche avec efficacité et équité.

Quelques cours mis en œuvre en 2021 :

• Cours de formation avancée « Économie civile, commerce responsable 
et finance durable » ;

• Cycle de séminaires en ligne : « Sommes-nous encore axés sur le 
travail ? Dimensions et horizons du travail » ;

• Webinaire « Un dialogue sur l’avenir du capitalisme »..

27
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CRÉATION DE COMPÉTENCES 
ENTREPRENEURIALES

L’Économie de Communion a structuré ses activités de 
renforcement des capacités professionnelles, d’orien-
tation vers l’emploi, de recherche d’opportunités finan-
cières pour les nouvelles micro-entreprises, de forma-
tion aux compétences entrepreneuriales et de soutien 
au positionnement sur le marché. Encore une fois, cette 
activité est fondamentale pour la promotion généralisée 
d’une nouvelle culture économique orientée vers le bien 
commun et le développement intégral de la personne 
avec créativité et gratuité. Ces activités sont mises en 
œuvre en coopération avec Action pour un monde Uni 
ONLUS (AMU) et Actions Familles Nouvelles ONLUS 
(AFN).

• à Cuba : en 2021 a été mis en route un incubateur 
d’entreprises sociales et de communion.

• en Syrie : des activités génératrices de revenus ont été 
lancées.

• en Équateur : poursuite du projet Sunrise.

• au Brésil : dans le cadre du projet PROFOR, davan-
tage de personnes ont souhaité créer une entreprise 
ou améliorer une entreprise existante.

FORMATION POUR CEUX QUI 
SUIVENT L’ÉCONOMIE

2 cours de formation spécifiques et des réunions bimen-
suelles régulières en ligne ainsi que la création d’une 
plateforme en ligne avec du matériel de formation pour 
les responsables et les dirigeants régionaux du Mouve-
ment des Focolari sur les différents aspects liés à l’éco-
nomie : spirituels, éthiques, administratifs, juridiques, 
comptables, depuis la planification jusqu’à la collecte de 
fonds.

120 personnes

30 personnes

82 personnes ont  
participé aux activités

910 bénéficiaires  
indirects

234 personnes

https://www.amu-it.eu/progetti-int/sunrise-ecuador/?lang=en
https://www.obiettivo2030.it/profor
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Projet PTSNOA : 
Programme de Tourisme 
durable et Solidaire du 
Nord-Ouest de l’Argentine

Le programme vise 
à développer des 
communautés rurales et 
autochtones de la région 
nord-ouest de l’Argentine 
considérant le tourisme 
comme une occasion de 
croissance humaine et 
sociale, dans le respect 
des origines, des traditions 
et du territoire des 
communautés locales. Grâce 
au programme, les premières 
expériences d’accueil 
touristique commencent à se 
consolider et à être connues 
sur le marché, générant du 
travail pour la population 
locale et de nouvelles 
relations entre les cultures.

Projet PROFOR : 
Renforcement des 
Entreprises Inclusives et de 
Communion au Brésil

Le programme vise à 
améliorer la qualité de vie 
des personnes en situation 
de vulnérabilité sociale, par 
un parcours d’incubation 
d’entreprises sociales qui 
génèrent des opportunités 
de travail décent et/ou 
offrent des produits et 
services de base accessibles 
à la population la plus 
défavorisée, dans différentes 
régions du Brésil et en 
particulier dans les régions 
rurales ou les périphéries 
urbaines.

Projet FARE SISTEMA 
OLTRE L’ACCOGLIENZA 
[FAIRE SYSTÈME AU-DELÀ 
DE L’ACCUEIL] : Intégration 
en Italie

Le projet a été mis en place 
en Italie avec l’objectif de 
favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle 
des citoyens italiens 
et migrants - avec une 
attention particulière aux 
mineurs étrangers non 
accompagnés - en situation 
de vulnérabilité, notamment 
ceux en phase de sortie des 
communautés et des centres 
d’accueil. Plus de 200 
jeunes ont bénéficié de ce 
programme, qui a impliqué 
plus de 100 familles et 
environ 80 entreprises.

https://www.amu-it.eu/turismo-solidale-nord-ovest-argentina
https://www.amu-it.eu/progetti-int/profor-programma-di-rafforzamento-di-imprese-inclusive-di-comunione/
https://www.faresistemaoltrelaccoglienza.it/
https://www.faresistemaoltrelaccoglienza.it/
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PROJETS DE PROMOTION AU 
DÉVELOPPEMENT

Dans le Mouvement des Focolari, les projets sociaux visent à promou-
voir le développement. Ils sont principalement menés par des organisa-
tions non-gouvernementales liées au Mouvement des Focolari. L’objec-
tif est de porter secours aux populations défavorisées et de promouvoir 
le développement par le biais de réseaux de solidarité. Ces dernières 
années, des milliers d’actions de développement ont été entreprises, 
dont voici les principales en 2021 :

Collaboration de l’ÉdeC avec l’AMU et AFN

Au fil des ans, les bénéfices partagés par les entreprises membres de 
l’Économie de Communion ont permis de soutenir de nombreux pro-
jets en collaboration avec AMU et AFN. Les projets soutenus sont les 
suivants :

 Brésil : Développement communautaire de communion à Zumbi dos Palmares 
(Branquinha).

 Brésil : Programme de Développement d’Entreprises Inclusives et de 
Communion avec l’association ÉdeC brésilienne Anpecom.

 Argentine :  Tourisme Durable et Solidaire dans le Nord-Ouest Argentin.

 Bolivie :  Microcrédit à Cochabamba.

 Paraguay :  Consolidation de micro-entreprises familiales.

 Cuba :  Ferme La Ventura.

 Cuba :  Incubateur de micro-entreprises EnCuba.

 Philippines :  Filo d’Oro (Fil d’Or).

 Portugal :  Réponse Alternative d’Intégration Sociale et d’Entrepreneuriat.

 Italie :  Faire Système au-delà de l’Accueil.

 Italie :  Agriculture Sociale  : la casa sulla Roccia.

 Italie :  Micro-entreprenariat féminin en Sicile.

Bourses d’études et aides aux familles

200 bourses d’études au Brésil, en République Démocratique du Congo, 
au Chili, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Serbie, au Kosovo, en 
Macédoine, en Roumanie et en Moldavie.

500 familles assistées au Brésil, en RD Congo, au Liban, en Syrie, Italie, 
Roumanie, Bulgarie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine.

200  
bourses  

d’études

500  
familles  

assistées

https://www.amu-it.eu/come-inizia-un-grande-progetto/
https://www.amu-it.eu/come-inizia-un-grande-progetto/
https://www.amu-it.eu/progetti-int/turismo-sostenibile-nel-nord-ovest-argentina/
https://www.amu-it.eu/progetti-int/programma-incubatori-di-imprese-sociali-a-cuba/
https://www.amu-it.eu/progetti-int/raise-risposta-alternativa-di-integrazione-sociale-e-imprenditorialita-2018/
https://www.faresistemaoltrelaccoglienza.it/
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CASOBU, BURUNDI - Cadre 
Associatif des Solidaires du 
Burundi

Les 82 membres de cette 
association mènent des 
Activités Génératrices de 
Production Familiale par la 
promotion de groupes de 
microcrédit communautaire. 
L’engagement pour les an-
nées à venir est de passer 
des 150 groupes actuels à 
450, avec environ 52 500 
bénéficiaires. À Rukanda, 
le projet « Eau Source de 
Vie » a vu la construction 
d’un aqueduc de 24,8 km 
pour desservir les écoles lo-
cales et 1 150 familles, qui 
seront formées de manière 
adéquate pour en prendre 
soin et améliorer ainsi leurs 
conditions sanitaires.

SYRIE - Services de kiné-
sithérapie
Ce projet fournit de la kiné-
sithérapie, des services de 
réadaptation à domicile, un 
soutien à l’inclusion sociale 
et au bien-être psycholo-
gique à des personnes souf-
frant de handicaps physiques 
causés par des déficiences 
et des blessures liées à la 
guerre. Il comprend un sou-
tien à l’entourage du patient, 
l’identification d’un réseau 
d’associations vers lesquelles 
les patients peuvent être 
orientés, et l’achat de ma-
tériel. Les bénéficiaires sont 
816 personnes évacuées, 
641 enfants et jeunes entre 
6 et 17 ans, des enfants souf-
frant de problèmes auditifs ; 
803 personnes démunies 
souffrant de maladies cou-
rantes ou chroniques et 70 
femmes et hommes chô-
meurs en âge de travailler.

BAIRRO DO CARMO, BRÉ-
SIL - Pâtisserie communau-
taire

Le Bairro do Carmo, qui était 
il y a quelques décennies 
encore un quartier isolé de 
São Paulo composé d’une 
centaine de cabanes en bois, 
abrite aujourd’hui quelque 
200 familles promotrices 
d’innombrables initiatives : 
depuis la régularisation des 
terres pour les résidents 
jusqu’aux cours de maçonne-
rie, au jardinage familial, à la 
coupe et couture, en passant 
par la distribution de lait en 
poudre pour les enfants et 
les mères qui allaitent. Une 
« pâtisserie communautaire » 
a vu le jour, ainsi qu’une 
école qui est passée de 40 à 
400 élèves ; le maire l’a qua-
lifiée d’« école modèle ».

https://www.amu-it.eu/progetti-int/si-puo-fare-microfinanza-comunitaria/
https://www.smf.org.br/quilombodocarmo?lang=it
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République Centrafricaine - Bangui
Il y a quatre ans, dans une banlieue de Ban-
gui, capitale de la République centrafricaine, 
a été fondée une école maternelle et pri-
maire, l’école Sainte Claire ; elle accueille ac-
tuellement 514 élèves. Elle a été fondée à la 
suite d’un appel que le pape François et Ma-
ria Voce, alors Présidente du Mouvement des 
Focolari, avaient déjà lancé : aller à la ren-
contre des besoins des gens, en particulier 
dans les périphéries. « Pour nous, le besoin le 
plus urgent était l’éducation », explique Ber-
nardine, membre des Focolari et directrice 
de l’école, « car, après une longue guerre, 
de nombreux enfants avaient manqué plu-
sieurs années d’école. Nous pouvions alors 
les aider à rattraper leur retard, à atteindre 
le niveau des enfants de leur âge ».
Située dans un quartier de banlieue, l’école 
a tout de suite accueilli de nombreux enfants 
nés dans des familles qui avaient fui la ville, 
où la guerre avait détruit leurs maisons. « Ils 
viennent ici pour renaître, pour commencer 

une nouvelle vie. » Actuellement, la guerre 
dans le pays est terminée et la situation po-
litique est plus calme. Cependant, les consé-
quences sur la population sont encore nom-
breuses et les complications liées aux facteurs 
économiques et sociaux ne sont pas moins 
nombreuses. Puis là-dessus est arrivée la pan-
démie. En 2020, l’école a dû conclure défini-
tivement l’année scolaire en mars, ce qui a eu 
un impact majeur sur l’éducation des élèves, 
qui se sont à nouveau retrouvés sans école. 
Malgré les difficultés du moment, les activités 
de l’école ont repris et se poursuivent : « Pen-
dant la Semaine Monde Uni de cette année 
(du 1er au 9 mai 2021), les enfants ont par-
ticipé à la construction d’un terrain de sport, 
en y plantant les semences de la pelouse, de 
façon à pouvoir l’utiliser comme lieu pour 
faire du sport ensemble quelques mois plus 
tard » L’éducation ne s’arrête donc pas, pas 
même au milieu des difficultés : elle permet 
aussi de planter de nouvelles semences d’es-
pérance, pour un avenir meilleur.
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PHILIPPINES 
Fondation Bukas Palad

En proposant des stratégies 
de développement durable, 
de la formation, des 
moyens de subsistance, 
des informations et de la 
communication aux enfants, 
aux personnes âgées, aux 
habitants de la ville qui 
sont pauvres ou victimes de 
calamités et de désastres, 
Bukas Palad apporte un 
service à la communauté 
grâce à des programmes et 
services complets, orientés 
à la croissance globale 
de tous ses bénéficiaires. 
Suivant la devise « donner 
gratuitement, recevoir 
gratuitement », elle a touché 
plus de 10 000 familles 
dans les communautés 
de Manille, la capitale du 
pays, de Cebu, au centre, 
de Davao, au sud, et de 
San Fernando, au nord.

PÉROU 
Une école dans les Andes
L’école St François d’Assise 
offre une éducation de 
qualité, un meilleur niveau 
de vie et une alimentation 
plus saine à plus de 250 
élèves des niveaux primaire 
et secondaire dans un petit 
village situé dans une région 
inaccessible des Andes. 

L’école est considérée 
comme l’une des meilleures 
écoles régionales, avec une 
qualité d’apprentissage 
d’environ trois fois supérieure 
à la moyenne nationale.

ITALIE 
Projet « Sempre Persona » 
[« Toujours une personne »]

Destiné aux détenus et ex-
détenus d’une prison romaine 
qui connaissent de graves 
difficultés économiques, le 
projet prévoit une aide aux 
familles, une réinsertion 
professionnelle et une aide 
dans les relations entre les 
détenus et leurs familles. Des 
bénévoles, des professionnels 
et des ex-détenus sont 
impliqués, et suivent plus de 
200 familles.

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 
École « Café con leche » 
(« café au lait »)

Inaugurée en 2001 dans 
l’une des zones les plus 
pauvres de Saint-Domingue, 
l’école compte plus de 700 
élèves, également soutenus 
par la production d’objets 
en bois et de vêtements 
confectionnés par les élèves. 
Le gouvernement a contribué 
au projet. Son nom – Café 
con leche (Café au lait) - 
a été choisi pour que la 
diversité raciale ne soit pas 
un obstacle à l’éducation, 
mais un avantage.

https://bukaspaladfoundation.org
https://www.amu-it.eu/una-scuola-sulle-ande-2/
https://www.unitedworldproject.org/workshop/dove-dare-e-ricevere/
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FRATERNITÉ
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“Dépasser sans cesse par la pensée 
et par le cœur toutes les limites 
imposées par la vie humaine et 
prendre l’habitude de tendre 
constamment à la fraternité 
universelle en un seul Père qui est 
Dieu. […] Jésus, notre modèle, nous 
a enseigné deux choses, qui n’en 
font qu’une : être les enfants d’un 
seul Père et être frères les uns des 
autres.

” Chiara Lubich, « Les deux côtés d’une même médaille » 
Pensée et spiritualité, Nouvelle Cité 2003, p. 54.
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L’amour évangélique vécu, non seulement fait cir-
culer les biens, mais pousse à s’ouvrir aux autres 
et à créer des relations de communion, afin que 
la fraternité soit vécue et s’élargisse, en cercles 
concentriques toujours plus larges, jusqu’à at-
teindre l’humanité entière et à en faire une famille 
de peuples frères.

Cet amour, qui est enraciné dans l’Évangile, est 
vécu par des chrétiens, appartenant à différentes 
Églises et communautés ecclésiales, mais il est éga-
lement mis en œuvre par et avec des personnes de 
religions différentes, par et avec des personnes qui 
ne se reconnaissent pas dans un credo religieux. La 
dimension communautaire en est la concrétisation 
directe, mise en œuvre dans la vie quotidienne : des 
choses les plus simples aux dimensions les plus am-
bitieuses. Cette réciprocité vécue est un ferment 
actif qui implique, transforme, répand l’espérance.

Les ‘’focolares’’ sont le cœur battant de toutes les 
réalités qui composent le Mouvement  : petites 
communautés, présentes dans le monde entier, 
composées de personnes célibataires et de per-
sonnes mariées, toutes consacrées à Dieu, même 
si de manière différente, En vivant l’amour mutuel, 
elles s’efforcent d’entretenir le ‘’feu’’ de la pré-
sence de Jésus, d’où le nom de ‘’focolare’’. Les 
Focolarini vivent de leur travail, on les retrouve 
aux Nations  Unies ou aux côtés des malades et 
des pauvres dans les banlieues des métropoles ou 
dans les usines et les territoires ‘’frontières’’, dans 
les gratte-ciel et les favelas, dans les villages et 
les capitales. Cette expérience profonde d’unité 
avec Dieu et de don de soi à leurs frères et sœurs 
est la force qui les conduit à construire des ponts 
de paix, à allumer des lumières d’espoir dans les 
ténèbres, à répondre à la violence par l’amour. 
Chaque scission, chaque division est comme un ai-
mant car l’unité y est plus urgente et nécessaire : ils 
se dépensent pour elle.

Il y a un total de 7 160 focolarini et focolarines, 
dans 742 focolares, présents dans 83 pays. 
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COMMUNAUTÉS LOCALES DANS 
LE MONDE
Le philosophe Emmanuel Mounier dit : « La première expérience de la personne est 
l’expérience de la deuxième personne : le Tu, et donc le nous précède le je, ou du 
moins l’accompagne. » Cela signifie : être communauté.

Et parce que nous “sommes’’ communauté, nous voulons “faire’’ communauté. L’effort, 
qui n’est pas facile à notre époque, consiste à dépasser l’individualisme, à regarder au-
tour de nous et à renforcer les liens avec ceux qui partagent l’espace géographique d’une 
ville ou d’un quartier, d’un lieu de travail, d’une école... C’est le défi que les groupes des 
Focolari tentent de relever dans différentes parties du monde, depuis les grands centres 
jusqu’aux villages de montagne ou au milieu des grandes plaines de la planète.

On pourrait vraiment faire le tour du monde. C’est précisément là que naissent les commu-
nautés locales des Focolari, là où deux ou trois personnes ont fait leur la spiritualité de l’uni-
té et, s’inspirant des premières communautés chrétiennes, veulent témoigner de l’amour 
mutuel : « A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres » (Jn 13, 35). Ainsi, ensemble, ils contribuent à transformer leur propre 
réalité, avec une attention particulière pour leurs frères et sœurs les plus défavorisés.

Les communautés locales sont désormais présentes dans plus de 180 pays à travers 
le monde. Il s’agit parfois de grands groupes, parfois de quelques personnes, mais il 
s’agit d’un véritable réseau qui, à partir du local, des personnes proches, de l’écoute 
des besoins du territoire, construit des fragments de fraternité toujours plus vastes.

Depuis des années, Silvano Roggero, Ofe-
lia Torres et d’autres personnes au Pérou 
s’efforcent d’accueillir les nombreux Véné-
zuéliens qui sont contraints de quitter leur 
pays à la recherche d’un endroit sûr qui 
puisse devenir leur ‘’maison’’. Il y a actuelle-
ment 6 millions de ‘’sortants’’ du Venezuela, 
plus que les Syriens, avec des répercussions 
dramatiques sur la situation sociale au Pé-
rou, qui s’est généreusement ouvert à ce flux 
migratoire totalement inattendu.
« En décembre 2017, raconte Silvano Rog-
gero, avec l’arrivée au Pérou d’Ofelia Torres, 
d’Armando Molina et d’Anita, une famille 
interconfessionnelle (lui est évangélique-
pentecôtiste et elle catholique), une 
toute nouvelle aventure d’accueil et 
d’accompagnement des migrants a 
commencé. »
«  Aujourd’hui, ici, on ne parle pas de mi-
grants, mais de personnes qui fuient. Et 

quand on s’enfuit d’un endroit, la seule 
chose que l’on fait, c’est de rassembler le 
peu de choses que l’on a sous la main. Les 
gens arrivent ici avec quelques vêtements, 
un peu de nourriture et de l’argent juste 
pour le voyage. Je me souviens qu’à l’une 
des premières familles vénézuéliennes ar-
rivées ici au Pérou, nous avons trouvé un 
petit logement qui appartenait à un couple 
de la communauté des Focolari qui l’a mis à 
disposition pour un mois et nous leur avons 
donné quelques dizaines d’euros pour leurs 
tout premiers besoins.
C’est ainsi que nous avons commencé, avec 
Ofelia Torres, ce qui a été fondamentalement 
notre principal engagement au cours de ces 
quatre années : accueillir, accompagner, res-
ter proches, aider pour les besoins les plus 
urgents (nourriture, médicaments, vêtements, 
papiers, transport...), y compris des aides éco-
nomiques issues de la communion des biens. »
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Dans la province de Namibe, en Angola, les 
communautés locales se sont unies pour 

mener à bien diverses activités, encouragées 
par les défis mûris lors de l’Assemblée géné-
rale des Focolari en 2021, afin de répondre au 
cri de l’humanité souffrante.

Les jeunes sont devenus les promoteurs d’un 
centre pour enfants des rues, ils sont plus de 
30, âgés de 5 à 17 ans. Ils collectent chaque 
mois de la nourriture et des articles ménagers. 
En réponse au cri de la planète, d’autres ado-
lescents collectent les bouteilles en plastique, 
désormais largement consommées et jetées 
dans les rues de la ville, puis les remettent à 
ceux qui, dans leur détresse, en ont fait un vé-
ritable business. Ils sont aidés par des adultes 
qui mobilisent les familles, les collègues du 
quartier, les collègues de travail pour livrer 
gratuitement des bouteilles vides.

Dans la région du Limbourg, au sud des 
Pays-Bas, la communauté locale des 

Focolari a commencé à distribuer de la nourri-
ture aux plus démunis et, malgré le Covid, au 
bout d’un an, elle est arrivée à distribuer 400 
repas par jour et le nombre n’a cessé d’aug-
menter, au point qu’elle ne pouvait plus sou-
tenir cette activité par ses propres moyens. 
C’est ainsi qu’a commencé la collaboration 
avec d’autres associations et avec certains 
entrepreneurs qui contribuent en fournissant 
les produits excédentaires. « Toutes les deux 
semaines, le soir, nous avons également un 

moment de prière ensemble », racontent-ils. 
« Tout le monde est invité : les amis qui re-
çoivent les repas, les bénévoles en cuisine et 
ceux qui distribuent la nourriture. Ce sont des 
chrétiens de toutes les Églises, des personnes 
différentes religions et d’autres sans foi parti-
culière. » Actuellement, 2 000 personnes en-
viron sont secourues chaque semaine, mais 
la communauté ne s’arrête pas là. Un nouveau 
projet démarre. La municipalité de Heerlen a 
apporté une première contribution financière 
à la création d’une école professionnelle 
dans le domaine de la restauration pour les 
jeunes des zones défavorisées. Ils aideront 
eux-mêmes à la préparation des repas. « Dans 
tout cela, la Parole de Vie est d’un grand sou-
tien », concluent-ils, « Nous pouvons vraiment 
nourrir Jésus dans les affamés. »

À partir de l’engagement d’une petite 
communauté de Murcie, en Espagne, de 

nombreuses activités ont vu le jour pour ou-
vrir des espaces de dialogue et de solidarité : 
rencontres entre citoyens et personnalités po-
litiques, événements culturels, activités pour 
les urgences sociales et humanitaires. L’asso-
ciation s’appelle ACLF Aljucer et a été créée 
pour prendre soin de la ville.

« La première expérience que nous avons eue 
en tant qu’association, disent-ils, a été de réu-
nir les différents maires qui avaient précédem-
ment administré la ville. Il n’a pas été facile 
de faire les invitations, mais finalement tout 
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le monde a accepté de participer. Ils ont eu 
l’occasion de se présenter, de se souvenir de 
l’époque où ils exerçaient leurs fonctions et, 
dans certains cas, de se réconcilier. À la fin, 
ils nous ont remerciés et encouragés à pour-
suivre dans cette voie. » Une expérience qui 
a donné naissance à une idée  : répéter les 
rencontres chaque année pour rapprocher 
les hommes politiques et les citoyens. C’est 
ainsi que sont nés « In Our Hands » et « The 
Speaker  ». «  Le premier événement, qui en 
est à sa douzième édition - expliquent-ils -, 
« a lieu avant les élections et offre un environ-
nement serein qui favorise le dialogue entre 
les citoyens et les candidats. Dans le second 
événement, en revanche, un thème d’actua-
lité est choisi et la parole est donnée aux 
politiciens et aux citoyens  ». Les discours et 
les propositions sont recueillis, publiés sur le 
site web de l’association et proposés comme 
contribution au Conseil municipal. Certains 
des thèmes proposés font l’objet de discus-
sions approfondies et, à partir de cette ex-
périence, l’idée d’un centre culturel sous le 
contrôle de la municipalité a germé. L’Asso-
ciation collabore également à des initiatives 
promues par d’autres organisations qui sou-
tiennent des urgences humanitaires, et même 
lorsque les urgences se sont rapprochées de 
chez nous, elles ne se sont pas dérobées.

« L’année dernière - expliquent-ils, se réfé-
rant à 2021 -, notre priorité a été la collecte 
d’eau et de nourriture pour les personnes tou-

chées par les inondations dans notre région. 
Nous avons également organisé des activités 
de bénévolat et des collectes de fournitures 
scolaires pour une école de notre région qui 
compte un pourcentage élevé de personnes 
menacées d’exclusion sociale. Au cours de 
l’année écoulée, nous avons soutenu trois 
familles touchées par la pandémie, leur four-
nissant de la nourriture, des médicaments et 
une aide financière. Nous diffusons toutes ces 
activités par le biais du site web et du profil 
Facebook de l’association, des moyens qui 
nous aident à promouvoir une culture de la 
solidarité à grande échelle ».

Et en se rendant dans la petite ville de Las 
Parejas, dans la province de Santa Fe, au mi-
lieu de la campagne argentine, où se trouve 
un centre pour enfants handicapés, on se 
rend compte peu à peu de la présence d’une 
communauté vivante, unie par de forts liens 
de fraternité. Une communauté active et pré-
sente dans les différents visages de la petite 
ville  : le club de sport, la paroisse, la mairie, 
l’école. Adultes, jeunes et enfants ensemble, 
sans distinction. Ici, les adultes préparent et 
distribuent chaque mois une soupe ‘’soli-
daire’’ à ceux qui en ont le plus besoin, en 
répartissant les tâches entre les différents 
membres de la communauté. Une activité, 
menée en collaboration avec l’Église locale 
à laquelle s’est ajoutée une collecte de vête-
ments et d’ustensiles ménagers destinés aux 
personnes dans le besoin.
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LES MARIAPOLIS 
MALGRÉ LE COVID-19

Cette année encore, dans différentes parties du monde, se sont dérou-
lées des Mariapolis ou « Petites villes de Marie », qui, depuis les débuts 
du mouvement des Focolari, rassemblent pendant quelques jours des 
personnes d’horizons et d’âges très divers, les encourageant à vivre un 
atelier de fraternité universelle à la lumière de la spiritualité de l’unité.

Bien sûr, ces deux dernières années, en raison de la pandémie, elles 
n’ont pas pu être organisées comme par le passé mais, en différents 
endroits, des Mariapolis virtuelles ont été organisées, permettant de 
trouver de nouvelles façons de vivre cette expérience de villes tempo-
raires régies par la loi de l’amour mutuel.

 
Aux Philippines, la Mariapolis de 2021 a connu une plus grande participation 
que les Mariapolis traditionnelles. Elle a duré trois jours et ceux qui y ont parti-
cipé ont raconté comment, même virtuellement, on peut faire l’expérience de 
l’amour réciproque.

Au Paraguay, la Mariapolis en ligne a également touché des personnes de dif-
férentes parties du monde. « Nous avons pu voir les inégalités et les manques 
de tolérance de notre société et comment nous pouvons répondre à ces cris 
de souffrance », explique Silvia.

Au Venezuela, la Mariapolis a été décrite comme « une oasis dans le désert » 
en raison du Covid et de l’incertitude quant à l’avenir. « Cela nous a remplis 
d’espérance et renforcé dans tous les cœurs de nous reconnaître comme la 
famille de Chiara », racontent-ils. Des enfants étaient également présents et 
se sont joints à la promesse de devenir des ‘’super-héros’’ en prenant toujours 
soin de la planète et en donnant l’exemple par leur vie.

Au Brésil, la Mariapolis intitulée « Nouvelle culture, instaurer des dialogues » 
a eu lieu en ligne avec 1 300 personnes connectées et plus de 4 000 visualisa-
tions sur YouTube. « Le thème de l’écologie avec la présentation du Dé de la 
Terre a élargi ma vision de la façon de prendre soin de notre maison commune 
et de l’améliorer », a déclaré un participant.

Dans certains endroits du monde, la Mariapolis a pu être tenue en présentiel.

« Humanité durable... un défi à relever », tel était le titre de la Mariapolis de 
Ressins, en France. « Nous étions plus de 300 personnes venues de toutes 
les régions de France, et beaucoup ont exprimé leur joie de retrouver des 
relations ‘de visu’ et de redécouvrir que l’unité peut être vécue malgré un 
avenir incertain », racontent les participants.

En Slovénie également, la Mariapolis intitulée « L’amour - un remède pour 
tout » a réuni 200 participants. « En marchant avec mes enfants - raconte une 
participante atteinte d’un cancer depuis trois ans - j’ai entendu la voix de Jésus 
me dire : ‘’Je ne t’ai pas envoyé cette maladie parce que je ne t’aime pas, mais 
parce que je t’aime encore plus’ ».
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ENSEMBLE POUR 
UN BIEN PLUS GRAND

Les Gen, les jeunes des Focolari, aspirent à la sainteté. Ce sont des 
jeunes comme tout le monde : avec des joies, des peines, des rêves, 
des difficultés. Mais ils savent qu’un objectif aussi audacieux ne s’atteint 
pas du jour au lendemain. Il se construit moment après moment et non 
pas seul, mais ensemble.

Les Jeunes pour un Monde Uni, ensemble avec de nombreux amis, 
même au milieu de la pandémie, n’ont pas arrêté leur action pour la 
construction d’un monde uni, comme vous pourrez le lire dans d’autres 
parties de ce document.

Et c’est précisément ce thème qui a été au centre de la rencontre de dé-
cembre 2021, qui les a vus réunis virtuellement dans un échange de té-
moignages de vie, de chants et d’histoires de différents pays du monde.

Dans le message qu’elle leur a adressé, Margaret Karram, Présidente du 
Mouvement des Focolari, les a invités à être attentifs à construire des 
relations vraies et profondes avec tous, en s’arrêtant devant le prochain 
pour le découvrir « ici et maintenant ».



Movimento dei Focolari Bilan de Communion 2021

42

Unité dans la diversité

La République d’Indonésie reconnaît cer-
taines religions officielles  : l’islam, le christia-
nisme, l’hindouisme, le bouddhisme, le confu-
cianisme et les croyances traditionnelles. La 
plus grande partie de la population est mu-
sulmane. Cette diversité fait du dialogue in-
terreligieux un dialogue de la vie quotidienne.

Je suis actuellement en train d’étudier pour 
un Master en Sciences pharmaceutiques et, 
à l’université, je rencontre de nombreux amis 
de différentes îles, appartenant à différentes 
religions. Parmi eux, quelques filles sont très 
proches de moi, elles sont comme mes sœurs. 
Je suis chrétienne catholique, l’amie à côté 
de moi est hindoue et les autres sont musul-
manes. Pendant le mois de Ramadan, je les 
accompagne souvent pour rompre le jeûne 
et, une fois, je les ai invitées à le rompre en-
semble au focolare. Elles se sont senties très 
aimées. Après la rencontre, l’une d’entre 
elles a écrit sur son profil Instagram : « Nous 
n’avons pas les mêmes origines, la même re-
ligion, le même âge et nous ne venons même 
pas du même pays, mais nous avons un rêve : 
créer un meilleur chez soi pour tous, espérer 
et prier pour un avenir prospère. Nous atten-
dons un monde universel, comme le dit la 
devise de notre pays : ’’Binneka Tunggal Ika’’- 
‘’Unité dans la diversité’’ ». Tika (Indonésie)

Entre guerre et espérance

J’étudie l’ingénierie informatique et, depuis 
l’enfance, j’essaie de vivre la spiritualité du 
Mouvement des Focolari. Dernièrement, je 
sentais que ma relation avec Jésus et Marie 
s’était distendue. Je me suis demandé où était 
Dieu et comment il permettait les difficultés 
que nous rencontrons ici en Syrie, comme le 
manque d’électricité, les prix élevés et la si-
tuation économique difficile. De plus, tout cela 
avait un effet sur ma relation avec les autres. 
Récemment, je suis allé à Londres pendant un 
mois pour rendre visite à mes sœurs et là j’ai 
participé à un week-end avec les Gen. Cette 
expérience m’a aidé à trouver de nombreuses 
réponses, à me retrouver moi-même en vivant 
la spiritualité de l’unité. Je n’oublierai jamais 
l’amour que j’ai trouvé parmi les Gen, un amour 
qui m’a rempli le cœur... c’était comme si nous 
nous connaissions depuis longtemps. Dès 
mon retour en Syrie, j’ai participé ici aussi à un 
congrès Gen. Pour la première fois en 10 ans, à 
cause des situations difficiles de la guerre, nous 
avons pu nous retrouver. J’ai fait l’expérience 
que la paix intérieure grandissait en moi jour 
après jour. Les expériences que j’ai vécues au 
cours de ces deux week-ends avec les Gen et 
les personnes que j’ai rencontrées, m’ont laissé 
une profonde impression dans le cœur et m›ont 
aidé à redevenir une personne positive qui va 
de l›avant avec courage. Paul (Alep, Syrie)
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Rencontrer les plus souffrants

Après le tremblement de terre survenu il y a 
deux ans en Croatie, nous avons décidé d’agir 
en nous rendant sur les sites de l’épicentre. 
Tandis que nous cherchions la meilleure façon 
de nous rendre utiles, le curé de Sisak nous 
a surpris en nous demandant de collaborer 
avec lui pour préparer un groupe d’enfants 
roms à leur première communion. Nous avons 
convenu de nous rendre chaque semaine 
pendant quelques mois dans le village de 
Capranske Poljane où vivent des Roms musul-
mans et chrétiens (orthodoxes et catholiques). 
Avec eux, nous avons fait du catéchisme, des 
sketches, des jeux... De cette rencontre sont 
nées de belles relations qui se poursuivent et 
grandissent aujourd’hui. Grâce aux focolarini, 
nous avons également connu et commencé 
à rendre visite à une famille de Petrinja, qui 
vit une situation très difficile (tant à cause du 
tremblement de terre que de la réalité so-
cio-économique dans laquelle elle se trouve). 
Avec l’aide de la Caritas, nous avons réussi à 
acheter des matériaux et des outils pour répa-
rer la maison et reprendre le travail. L’espoir 
renaît en eux ! Thiana et Peter (Croatie)

Aimer au-delà de nos forces
J’ai une sœur qui étudie l’architecture. Depuis 
trois mois, elle travaillait pour son diplôme, fai-
sant pour cela de nombreuses nuits blanches. 
Elle a dû présenter un de ses projets de ville : 
préparer des documents de présentation et 
des maquettes. Habituellement, les élèves de 
première année aident les élèves de deuxième 
année mais, à cause de la covid-19, ma sœur a 
dû tout faire elle-même. À un moment donné, 
elle a demandé de l’aide à maman et à moi. 
J’ai répondu avec joie  : « C’est bon ! Je vais 
t’aider  !  » Ainsi, chaque soir, je l’ai aidée de 
tout cœur à faire ses devoirs, comme si c’était 
les miens. Finalement, elle a pu remettre le 
travail dans les délais et avec succès. Elle m’a 
beaucoup remercié ; elle était heureuse que ce 
travail ait été réalisé non seulement par elle, 
mais avec la force de tous. Je mentirais si je 
disais que j’ai aidé ma sœur à cent pour cent, 
sans me plaindre, mais je ne regrette pas de 
l’avoir fait, mon cœur est soulagé et heureux. 
De plus, à l’intérieur de moi, il y avait une pe-
tite joie. Je me suis souvenu d’une phrase de 
l’Évangile qui dit  : « Celui qui demeure dans 
l›amour demeure en Dieu et Dieu demeure en 
lui. » Et puis je me suis dit  : « Peut-être Dieu 
aura-t-il élu domicile en moi ? ». Rosa (Corée)

INCONTRI ROMANI
Le Centre Incontri Romani [Rencontres 
Romaines] a été ouvert en 1965 par 
Chiara Lubich afin de créer à Rome une 
agence de tourisme qui permettrait 
de redécouvrir et faire redécouvrir, 
à travers le tourisme, le visage 
authentique de la Rome chrétienne, 
associé au témoignage de son propre 
christianisme. Aujourd’hui, le centre 
subvient à ses besoins en travaillant 
dans le domaine du tourisme : 5 
personnes y travaillent (4 sont titulaires 
d’une licence de guide touristique) et 
parlent au total 10 langues.

La pandémie de Covid-19 se 
prolongeant, en 2020, toutes les 
réservations de guides ont été annulées 
et, par voie de conséquence, les 
recettes ont été inférieures de 85 % 
à celles de 2019. Le malaise s’est 
poursuivi en 2021 avec des recettes 
inférieures de 76 % à celles de 2019. 
Et, malgré les contributions de l’État 
reçues en 2020 et 2021, il y a eu des 
déficits importants, qui ont été comblés 
en puisant dans un petit fonds. Durant 
cette période, ils en ont aussi profité 
pour procéder à la rénovation des 
locaux, qui était devenue nécessaire et 
était déjà programmée. Les travaux ont 
duré de février à octobre 2021.
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EN DIALOGUE
Ensemble pour l’Europe est une libre convergence de Communautés et 
de Mouvements chrétiens de différentes Églises - actuellement plus de 
300 répartis sur tout le continent. Tout en conservant leur autonomie, 
ses membres agissent en réseau pour des objectifs communs, appor-
tant la contribution de leur propre charisme.

Le 9 mai 2021, Journée de l’Europe, de nombreux évé-
nements ont eu lieu dans différents pays européens. En-
semble pour l’Europe en Belgique a invité l’évêque de 
Liège, Mgr Delville, et la députée européenne flamande, 
Cindy Franssen, à la « Chapelle pour l’Europe » pour 
un dialogue sur l’encyclique Fratelli tutti (‘’Tous Frères’’).

La Journée de l’Europe 2021 a été soutenue par les 
prières de nombreuses personnes. Les jeunes eux-
mêmes se sont réunis pour « Mon Europe - Nous prions 
pour l’Europe ». En République tchèque, une neuvaine

de prière en vue du 9 mai a rassemblé le Mouvement Schoenstatt, la 
Communauté Sant’Egidio et le Mouvement des Focolari. En Suisse éga-
lement, des chrétiens de plusieurs Mouvements ont préparé six soirées 
de prière pour demander à Dieu force et miséricorde en ces temps dif-
ficiles de pandémie mondiale. Une soirée de prière œcuménique a éga-
lement eu lieu à la Maison de l’Évangile de Klagenfurt (Autriche).

https://www.together4europe.org
https://www.schoenstatt.org/it/servizi/conoscere-schoenstatt/spiritualita/schoenstatt-cose/
https://www.santegidio.org
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Du 23 au 25 septembre 2021, 170 évêques 
de 44  pays et 70 Églises ou Communau-
tés ecclésiales ont participé à la rencontre 
internationale intitulée «  Oser l’unité : Le 
courage de l’unité dans un monde divisé. » 
Un titre qui exprime bien l’urgence que res-
sentent les évêques en ces temps où la pan-
démie a aggravé les clivages, la violence et 
les formes anciennes et nouvelles de solitude 
dans le monde entier. « Cette rencontre a été 
promue par le réseau mondial des évêques 
de différentes Églises, amis du Mouvement 
des Focolari, explique Mgr  Brendan Leahy, 
évêque catholique de Limerick (Irlande), qui 
en est le coordinateur ; ceux-ci se réunissent 
régulièrement depuis 38 ans pour approfon-
dir la communion entre eux sur la base de la 
spiritualité de l’unité des Focolari. L’objectif 
est d’être unis en Christ et, s’il y a la présence 
de Jésus parmi nous, le chemin vers l’unité est 
assuré. » Au programme : des moments d’ap-
profondissement sur la spiritualité de l’uni-
té, des témoignages de vie sur la Parole de 
Dieu, offerts par des évêques de différentes 
Églises, le mystère de Jésus crucifié, abandon-

né et ressuscité, le charisme de l’unité et son 
incarnation dans les blessures de l’humanité 
contemporaine. Le moment central, et certai-
nement le plus caractéristique des rencontres 
d’évêques amis des Focolari, a été le « Pacte 
d’amour réciproque » : l’engagement solennel 
à s’aimer les uns les autres sur la base de l’in-
vitation que fait Jésus dans son « commande-
ment nouveau » (cf. Jn 15, 17). Les évêques se 
sont ainsi engagés à recevoir les dons offerts 
par l’Église de l’autre et à partager ses peines 
et ses joies, les ressentant comme les leurs, 
afin de rendre toujours plus proche et [plus] 
visible le processus d’unité entre les Églises.

La rencontre s’est déroulée en mode mixte  : 
10 évêques étaient physiquement présents à 
Castel Gandolfo (Rome), tandis que 160 sui-
vaient la réunion en ligne, seuls ou en petits 
groupes, dans le respect des règles sanitaires. 
Le 25 septembre 2021, ils ont été reçus par le 
Pape François lors d’une audience qui, grâce 
à une liaison en streaming, a rejoint tous les 
participants connectés dans le monde.
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Le dialogue interreligieux s’est poursuivi dans diverses parties du monde 
(Corée, Philippines, Inde, France, Allemagne, Belgique, Macédoine, Italie). Les activités 
qui témoignent du dialogue de la vie avec des personnes de différentes religions se 
sont multipliées : moments d’échanges, accueil de réfugiés, attention portée aux per-
sonnes et à l’environnement. Il y a également eu des rencontres pour partager des ex-
périences spirituelles (Thaïlande, Moyen-Orient et Afrique du Nord), des congrès et des 
symposiums (Autriche, Suisse). Ces initiatives ont permis de faire grandir une culture de 
la confiance et de la rencontre afin d’être ensemble bâtisseurs de fraternité et de paix.

Le réseau de «collaborateurs» musulmans (sunnites et chiites), juifs, bouddhistes et 
hindous qui adhèrent au Mouvement s’est renforcé, et deux rencontres ont été orga-
nisées avec une quarantaine de participants pour approfondir leur compréhension du 
charisme et leur communion. Trois rencontres de formation sur les différentes religions 
ont été organisées pour un groupe de jeunes intéressés par le dialogue interreligieux. 
Deux rencontres ont été organisées pour 250 personnes engagées dans ce dialogue 
dans différentes parties du monde. Un parcours de connaissance des différentes reli-
gions a commencé pour eux.Geris? Nihilie rfirit, mo eo imihi, us faudess
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https://www.youtube.com/watch?v=hUa74WrVUeo
https://www.youtube.com/watch?v=hUa74WrVUeo
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EN DIALOGUE  
AVEC L’ABSOLU
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“Le Saint Voyage. De quel voyage l’Écriture 
parle-t-elle ? Certainement de l’itinéraire de 
l’homme vers Dieu, vers le Ciel. Donc le voyage 
de sa propre sanctification, qui nous ouvre le 
Paradis.

” Chiara Lubich, Conversazioni in collegamento telefonico, Città Nuova, 
2019, p. 61.
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La vie de communion est avant tout communion 
avec Dieu, avec l’Absolu. Selon les différentes voca-
tions et traditions, on prend soin de la vie de prière 
personnelle et communautaire. L’amour évangé-
lique vécu en nous et entre nous, nous fait être Jé-
sus et c’est donc le principe et la source de notre vie 
intérieure, de notre union à Dieu.

 
Nous sommes en 1980, Chiara Lubich a 60 ans. 
Elle a déjà derrière elle une longue période de 
vie, l’idée de la mort est dans ses pensées mais il 
lui semble qu’elle n’est pas encore prête. Elle fait 
le bilan de sa vie. Elle repense au moment où, en 
1944, il lui a semblé que Jésus lui révélait sa bles-
sure la plus profonde, celle qui se cache dans le 
cri de l’abandon : « C’est à toi que je me suis fait 
connaître comme Abandonné. Depuis vingt siècles, 
j’ai jeté mon dévolu sur toi. Si tu ne m’aimes pas, 
qui m’aimera ? » Cette question résonne en elle 
avec insistance. Elle comprend qu’elle ne peut plus 
perdre de temps. Elle demande à Jésus de lui don-
ner l’impulsion décisive pour mener à bien sa vie. 
Le 31 décembre, s’adressant à un millier de jeunes, 
Chiara les invite à se lancer avec elle dans un 
voyage, une course, dans le but d’aimer son Jésus 
abandonné « toujours, tout de suite et avec joie ».

C’est ainsi que commence ce qu’elle appellera 
quelques mois plus tard, le « Saint Voyage », un 
voyage parcouru ensemble avec le Mouvement, les 
yeux fixés sur l’objectif de la rencontre avec Dieu. 
Rapidement, des milliers de personnes, de tous les 
continents, se joignent au premier groupe, formant 
un seul et même groupe de personnes désireuses 
de « se sanctifier ensemble », en s’aimant les unes 
les autres par amour pour Dieu.
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VIE DE LA PAROLE
Le Mouvement des Focolari est né avec l’Évangile en 
main, lorsque Chiara Lubich et ses premières compagnes 
ont compris que l’Évangile offrait des paroles qui pou-
vaient être traduites en vie concrète. Tout leur engage-
ment consistait à vivre la Parole. Pour s’aider, elles choi-
sissaient une Parole de l’Écriture à vivre chaque mois. De 
cette expérience initiale est née la Parole de Vie, une 
brève explication d’une phrase de l’Évangile, accompa-
gnée de faits. Vivre la Parole reste l’un des fondements 
de la vie spirituelle des membres du Mouvement. Le 
commentaire mensuel de la Parole de Vie est traduit en 
23 langues, adapté à tous les âges et transmis de diffé-
rentes manières. Deux exemples :
• Loppiano : dans le cadre de ce qu’on a appelé « l’opé-

ration radio », la Parole de Vie a rejoint pendant des 
années 26 radios locales italiennes chaque mois. Au-
jourd’hui, grâce aux podcasts, elle est diffusée dans le 
monde entier.

• Indonésie  : depuis quelques mois, une vidéo de la 
Parole de Vie est enregistrée en indonésien et dispo-
nible sur Youtube.

23 langues 

+d’1.000.000  
de personnes rejointes
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https://www.focolare.org/mariapoli/archivio-parola-di-vita/
https://www.loppiano.it/podcast/
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TIME-OUT
Depuis quelques années, les communautés des Focolari ont intensifié 
leur prière en commun pour la paix à travers le Time out quotidien, à 
midi dans tous les fuseaux horaires.

Né d’une idée des jeunes du Mouvement, le Time out a été proposé 
par Chiara Lubich à l’ensemble du Mouvement en 1991, pendant la pre-
mière guerre du Golfe. Face aux guerres nombreuses et absurdes qui 
continuent à ensanglanter la planète, le Time out continue à se faire 
chaque jour : une minute de silence ou de prière pour demander la paix 
et recentrer son engagement personnel pour la construire.

Lilia et Paul en Syrie
Lilia et Paul vivent à Alep, en Syrie. En raison 
de la situation, beaucoup ont dû émigrer. 
Comme Marian, qui est partie en Belgique. 
Elle ne voulait pas le faire car tous ses amis 
sont restés en Syrie, mais elle devait suivre 
sa famille. « Le Time out - écrivent-ils – est 
un moment très émouvant pour nous tous. 
Nous essayons de prier non seulement 
entre nous, mais aussi avec nos parents et 
amis. L’un d’entre nous l’a proposé à un ami 
musulman et c’est ainsi que maintenant, à 
midi, chacun prie dans son cœur, selon sa 
religion. »

Misael et son rêve de paix en Argentine
J’enseigne dans une école catholique dans 
le nord de l’Argentine. Au début du mois 
d’octobre 2015, j’avais fait la connaissance 
de Misael, un élève de 10 ans. Après un mo-
ment de prière pour la paix en Syrie, il m’a 

montré un prospectus qu’il gardait dans 
son dossier. Le texte disait : « La Syrie, c’est 
nous, prions pour la paix... »
Je l’ai encouragé à s’exprimer auprès de la 
direction de l’école. La proposition est née 
d’organiser une prière œcuménique pour la 
paix, pour la première fois dans cette école. 
J’ai pris contact avec ceux qui pouvaient re-
présenter les catholiques, les orthodoxes, 
les luthériens, puis avec des diplomates, 
des organes de presse et d’autres écoles. 
La première étape a été de construire la 
paix dans nos relations quotidiennes, ce qui 
a donné lieu à de nombreuses nouvelles ex-
périences parmi les enfants, notamment le 
Time Out. Le moment de prière pour la paix 
a dilaté nos cœurs, nous faisant nous sentir 
membres de l’unique famille humaine, et 
laissant dans le cœur de chacun des liens 
fraternels impensables. Les responsables 
de l’école ont qualifié ce jour d’historique.

CHAPELET LATINO-AMÉRICAIN
La pandémie nous a conduits à une unité planétaire et à intensifier aussi les moments de prière, 
au moins en mode online. C’est ainsi qu’est né, partant des familles, le Rosaire latino-américain, 
rompant la solitude que beaucoup de personnes vivaient, créant la communion ; prière pour les 
personnes qui étaient tombées malades ou étaient mortes. Actuellement, des familles du nord 
au sud des Amériques et d’autres continents participent à ce Rosaire.

Chaque jour, depuis deux ans, le chapelet se fait via zoom puis est mis à disposition sur la 
chaîne YouTube.
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PASSAPAROLA
Mot du jour

Pour mieux vivre la Parole de Vie, parmi les personnes qui adhèrent au 
Mouvement, il est de coutume de synthétiser le commentaire mensuel 
de l’Évangile dans le Mot du jour : une courte pensée quotidienne pour 
la réflexion, un mot d’ordre pour bien vivre chaque moment de la jour-
née, un tweet pour concrétiser la fraternité dans la vie quotidienne.

Ce « bouche-à-oreille » (passaparola) mondial - il est traduit en au moins 
23 langues - circule déjà via les Sms et les groupes WhatsApp, les cour-
riels, les réseaux sociaux, la télévision et la radio, et est suivi par des mil-
liers de personnes. Méthode quotidienne vivifiante, comme l’ont défini 
certains, le mot du jour - une courte phrase, un mot d’ordre - nous rap-
pelle d’accomplir la volonté de Dieu avec un élan toujours renouvelé.

FORMATION  
À LA VIE SPIRITUELLE

La vie spirituelle, en plus d’être nourrie par la prière, est enrichie par la 
formation personnelle et communautaire de ses membres. La forma-
tion concerne tous les membres de l’Œuvre et s’effectue par le biais de 
rencontres, d’exercices spirituels, de mises au courant et de partage 
d’expériences.

Matériel de formation
Une attention particulière est accordée au suivi du matériel de forma-
tion.

Du matériel audio et vidéo est régulièrement produit et mis à la dispo-
sition des membres du Mouvement des Focolari pour leur permettre 
approfondir leur compréhension des ‘’aspects’’ et des ‘’instruments’’ 
de la spiritualité collective.

En 2020, un recueil sur les points de la spiritualité a été publié par 
différentes maisons d’Édition Città Nuova dans le monde : « La lu-
mière qui enveloppe le monde. Réflexions sur la spiritualité de Chia-
ra Lubich ». Dans ce texte Maria Voce, à l’époque Présidente du Mou-
vement des Focolari, réfléchit sur les points de la spiritualité de l’unité. 
Une proposition formative adressée, en premier lieu, aux membres du 
Mouvement, mais en fait à tous ceux qui souhaitent approfondir la spi-
ritualité de l’unité dans ses points fondamentaux.

23 langues  10 chaînes  +de100.000 personnes rejointes

https://www.focolare.org/mariapoli/archivio-pensieri-del-giorno/
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Écoles sur l’accompagnement
Après l’École sur l’accompagnement spirituel organisée 
en 2019 au niveau international, plusieurs autres se sont 
faites en 2020 et 2021 dans différents pays.

En France, ont été organisés 3 week-ends sur l’accom-
pagnement intitulés : « Écouter pour entendre - écoute 
de soi, des autres, de la Parole. »

11 novembre 2020 : 159 points d’écoute ont permis à 
220 personnes de se connecter. Parmi les participants, 
Il y avait beaucoup de volontaires de Dieu, focolari-
ni, couples, adhérents, quelques jeunes, un groupe du 
Congo et de la Réunion.

18 février et 20 juin 2021 : le programme, réalisé entiè-
rement par zoom, a touché des personnes de toute la 
France et des groupes de Côte d’Ivoire, du Congo, de la 
Réunion, du Liban, d’Algérie.

À Ottmaring, en Allemagne, un atelier sur l’ac-
compagnement dans la vie spirituelle a été organisé du 
10 au 12 septembre 2021, auquel ont participé 45 per-
sonnes.

Une équipe de différentes vocations a continué à y travail-
ler de manière intensive et passionnée, de façon enrichis-
sante. Dans un premier « atelier d›accompagnement », 
des espaces d’expérience et d’écoute ont permis une 
réflexion personnelle, un partage approfondi, des ré-
pétitions et des réflexions. Dans les différentes formes 
d’accompagnement, la vie trinitaire, c’est-à-dire l’amour 
mutuel vécu, peut être pratiquée.

En Équateur, a été lancée une initiative de formation 
continue intitulée : « Un moment avec Chiara. » Un es-
pace de formation et de communion de 30 minutes, ou-
vert à tous - via zoom – une fois par semaine. Le parcours 
a commencé par un approfondissement de la spiritualité 
collective.

Dans le Cône Sud (Amérique latine), une for-
mation sur l’accompagnement a été lancée le 22 octobre 
2020. Elle est structurée en 5 modules et compte 236 ins-
crits.

3 week-ends de 
formation

159 points d’écoute

220 personnes

1 atelier

45 personnes

5 modules de formation

236 inscrits
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À São Paulo, au Brésil, les Volontaires de Dieu 
du Mouvement ont organisé l’École d’accompagnement 
sous un format en ligne.

Divisée en cinq modules, cette formation a eu lieu à des 
dates espacées et choisies stratégiquement pour per-
mettre la participation de l’ensemble du public cible. 400 
personnes environ ont suivi cette formation. 

En Grande-Bretagne également, de janvier à 
juin 2021, une formation sur l’accompagnement, struc-
turée par des sessions d’une heure et demie tous les 3 
mois, a été organisée en ligne. Plus de 100 personnes 
de toutes vocations y ont participé. Outre la Grande-Bre-
tagne, il y avait des participants de Malte, d’Irlande et 
des pays nordiques.

+de100 personnes

5 modules de formation

400 participants
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COMMUNION ET DROIT

« Communion et Droit » est un réseau de juristes de dif-
férents pays du monde, qui souhaitent dialoguer avec 
ceux qui étudient et travaillent dans le domaine du droit, 
afin d’introduire dans la culture juridique le charisme de 
l’unité.

Ce réseau agit par le biais d’études, d’approfondisse-
ments, de publications, de conférences, d’Écoles d’été 
dédiées aux jeunes et par le témoignage de ceux qui sont 
engagés dans ce domaine avec des actions concrètes, 
par exemple :

8-9-10 juin 2021 - Brésil en ligne  : « Le Congrès de 
l’IEDF » - Institut Brésilien d’Éducation aux Droits et à la 
Fraternité - et le « VIIe Séminaire du Groupe Communion 
et Droit du Centre-Ouest du Brésil », dans lequel ont 
été discutées les orientations de la Justice autour des 
thèmes de « Technologie, Éducation et Fraternité ». La 
conférence s’est tenue en ligne.

11 mai 2021 - Philippines : « Together in Combating 
the Scourge of Online Child Exploitation » - Ensemble 
pour combattre le fléau de l’exploitation des enfants en 
ligne. 1 312 personnes y ont participé. Le congrès s’est 
tenu en ligne.

31 octobre 2020 - Webinaire : « Oser se préoccuper 
quand la corruption nie les droits. »
5  mai 2021 – Webinaire  : « L›histoire des jeunes 
migrants. »
En collaboration avec United World Project (le Projet 
Monde Uni) préparé par des jeunes. 888 personnes ont 
participé.

25  mars 2021 - Zoom  : « La dignité humaine : une 
question de justice. » Une centaine de personnes, ve-
nues d’Italie et d’Amérique latine, ont assisté à l’événe-
ment.

1.312 personnes   
276 en portugais  
182 en espagnol 

373 en Italien 
481 en anglais

888 personnes   
179 en portugais  

252 en français 
242 en italien 

215 en anglais

100 personnes  

1.312 personnes  

http://www.comunionediritto.org/it/
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UN PARCOURS QUI 
COMMENCE
Les 22 et 23 octobre 2021, le Mou-
vement des Focolari, à travers le 
réseau « Communion et Droit  », a 
organisé la troisième rencontre du 
projet « Protéger l’enfance et l’ado-
lescence  », pour la prévention de la 
violence contre les mineurs. Le projet 
s’adressait aux enfants, aux parents, 
aux éducateurs, aux enseignants dans 
la ville de Parintins, à 20 heures de 
bateau de Manaus, au cœur de la 
forêt amazonienne. Lancé en 2019 
et axé sur le harcèlement lié aux vio-
lences sexuelles, il était soutenu par 
le diocèse de Parintins, par la muni-
cipalité, le gouvernement de l’État et 
par les autorités locales.
120 filles et garçons âgés de 11 à 17 
ans ont participé à un atelier sur la 
prévention de l’intimidation, du har-
cèlement, de l’exploitation sexuelle 
et à un moment de réflexion sur l’art 

d’aimer. D’autres activités étaient 
destinées aux éducateurs et aux pa-
rents.
Les parents ont appris à établir des 
relations avec leurs enfants, à parler, 
à prêter attention à certaines choses 
et à faire en sorte qu’ils se sentent 
plus proches d’eux que d’autres per-
sonnes.
Les enseignants ont appris com-
ment agir en cas de violation des 
droits, comment prévenir et prendre 
en charge les enfants.
Ce n’est que le début d’une série 
de voyages qui se feront dans toute 
l’Amazonie.
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ttps://www.youtube.com/watch?v=qT-4RP3831s
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PRENDRE SOIN  
DE L’HUMANITÉ
ET DE LA  
CRÉATION
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Chaque circonstance et expérience 
de notre vie, y compris la maladie, 
la vieillesse et la mort, peut être 
considérée comme un don de Dieu, 
à vivre pleinement et en communion 
avec Lui et avec les autres. De 
même que notre vie ne peut être 
que toujours plus en communion 
avec tout ce qui nous entoure, avec 
la planète entière. Cela change 
notre façon de prendre soin des 
autres, de manger, de nous reposer, 
de travailler, de vivre ensemble 
avec tous les êtres vivants qui nous 
entourent, de prendre soin de la 
planète.

Partant de cette perspective, il est 
plus facile de voir que les personnes, 
unies par l’amour, forment un 
corps social, dont le bien-être est 
précisément cet amour, qui lie, unit, 
guérit.
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PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION

EcoOne

EcoOne est une initiative culturelle internationale promue par un réseau 
d’enseignants, d’universitaires, de chercheurs et de professionnels tra-
vaillant dans le domaine des sciences de l’environnement, unis par le 
désir d’enrichir leurs connaissances scientifiques par une lecture huma-
niste et sapientielle des problèmes environnementaux.

Aujourd’hui, EcoOne est configuré comme un réseau international 
d’opérateurs dans le domaine environnemental et de la nature : des 
hommes et des femmes de tous âges, de toutes cultures et religions, 
qui s’intéressent vraiment aux problèmes environnementaux animés par 
le désir de contribuer à la recherche de solutions.

Dans le domaine culturel/éducatif, EcoOne a organisé plusieurs congrès, 
participe à l’ECEN (European Christian Environmental Network) et réa-
lise des projets dans les écoles, tels que celui reconnu par le ministère 
italien de l’éducation : « Donner pour sauvegarder l’environnement. »

Chaque année, le 22  avril, Earth Day Italy 
et le Mouvement des Focolari organisent le 

« Villaggio per la Terra  » [le 
Village pour la Terre] à Rome 
pour célébrer la Journée de la 
Terre. La Journée de la Terre 
est l’événement le plus im-
portant au monde pour sen-
sibiliser à la protection de la 

planète, impliquant chaque année 1  milliard 
de personnes dans 190 pays. Depuis 2007, 
cette journée importante est également cé-
lébrée en Italie. Ces dernières années, l’ur-
gence sanitaire a empêché l’organisation 
d’un événement physique, mais nous voulions 
quand même organiser un grand événement 
qui raconterait l›histoire de l›écologie 
intégrale comme la clé de lecture de cette 
urgence et des urgences humanitaires les plus 
pressantes de notre temps.
D’où l’idée du Marathon Multimédia #One-

PeopleOnePlanet dont les contenus sont de 
haute qualité culturelle, avec un fort impact mé-
diatique et appelant chacun à l’unité. Science, 
économie, environnement, climat, gouver-
nance, culture, sport, art, tradition, reliés et in-
terconnectés avec les foyers et différents pays 
du monde, entre défis sanitaires et climatiques, 
entre facteurs sociaux, économiques et envi-
ronnementaux, entre les peuples.
Un rendez-vous pour dénoncer les nombreux 
problèmes environnementaux encore non 
résolus, mais, en même temps, pour racon-
ter les nombreuses initiatives que citoyens, 
écoles, associations, entreprises et toutes les 
composantes de la société mettent en œuvre 
pour remettre l’Italie et le monde sur la voie 
d’un développement durable. En 2021, le Ma-
rathon Multimédia #OnePeopleOnePlanet 
pour la célébration de la 51e Earth Day - Jour-
née de la Terre - a été diffusé en direct sur 
Rai Play de 7h30 à 20h30.

http://www.ecoone.org/it/
https://www.earthdayitalia.org
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United World Project - Projet Monde Uni
Le projet Monde Uni a été lancé en 2012 pendant le Genfest sous le titre 
« Let’s Bridge ». Objectif : faire émerger, donner la parole, mettre en ré-
seau les initiatives de fraternité vécues dans de nombreux pays pour la 
construction d’un monde uni. Elle est coordonnée par l’ONG New Hu-
manity en partenariat avec les Mouvements Jeunes pour un Monde Uni, 
Juniors pour un Monde Uni, Humanité Nouvelle.

Dans ce cadre, Pathways for a United World (Parcours pour un monde 
Uni) a été lancé en 2018, un parcours mondial sur 6 ans, couvrant 6 voies 
différentes pour contribuer à la construction d’un monde uni. S’inspirant 
des défis de l’actualité, un aspect de la vie humaine et sociale est ex-
ploré chaque année - de l’économie à la politique, de la justice à l’art, 
du dialogue entre les cultures au sport - donnant lieu à des actions, des 
collaborations et des projets basés sur la fraternité et la réciprocité, avec 
une dimension et un impact qui partent du local et arrivent au global.

Pathways souhaite contribuer à la réalisation des « objectifs mondiaux », 
les 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies 
pour mettre fin à la pauvreté, combattre les inégalités et l’injustice et 
stopper le changement climatique d’ici 2030.

En 2021/2022, Pathways a lancé « Dare to Care – Oser prendre soin – 
les personnes, la planète et notre conversion écologique », qui a cher-
ché à promouvoir et à mettre en œuvre l’écologie intégrale, par le biais 
d’initiatives impliquant des associations, des organisations et des Insti-
tutions. Comme toujours, la campagne commence aussi par des gestes 
simples du quotidien, faits pour briser la logique de la violence, de l’ex-
ploitation, de l’égoïsme, contre la culture du gaspillage. En fait, tout est 

+de1200 
événements

8.000 
Connections

2.016  
heures de 
streaming

https://www.unitedworldproject.org
https://www.unitedworldproject.org/partecipa/pathways-for-a-united-world/
https://www.unitedworldproject.org/daretocare/
https://www.unitedworldproject.org/daretocare/
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lié, et la solution aux problèmes actuels dans les différents domaines 
exige un regard large, global, qui prend en compte tous les aspects des 
défis de l’humanité. Parce qu’un monde qui parvient à prendre soin de 
lui-même est un monde meilleur, un monde plus solidaire.

Une convention internationale en direct #daretocare a été organisée en 
2021 en Europe, à Bruxelles, en tant qu’événement central et de clôture 
de la Semaine Monde Uni, une série d’événements visant à promouvoir 
la fraternité, qui a lieu chaque année la première semaine de mai.

Cela a été l’occasion de développer des relations et des rencontres 
entre des personnes, des organisations et des initiatives du monde 
entier qui œuvrent pour la paix, le dialogue et la culture. Sur le site 
unitedworldproject.org/daretocare, vous pouvez trouver des clips vi-
déo, des articles, des webinaires, des projets, des propositions et des 
actions concrètes qui ouvrent des pistes pour agir, et partagent des ex-
périences et des bonnes pratiques.

Lancée en 1995, la « Semaine Monde Uni » est un événement annuel 
promu par les Jeunes pour un Monde Uni, en collaboration avec les 
communautés du Mouvement des Focolari du monde entier, auquel 
participent des professionnels, des familles, des Institutions, etc. Huit 
journées d’événements, d’actions symboliques pour engager plus ac-
tivement l’opinion publique mondiale sur l’attention aux personnes et 
à leurs besoins, sur la nécessité de la paix et d’un monde uni.

https://www.unitedworldproject.org/daretocare/
https://www.unitedworldproject.org/argomento/settimana-mondo-unito/
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Différentes activités écologiques ont vu le jour dans de nombreuses ré-
gions du monde, afin de prendre soin concrètement de la Création et 
de favoriser une plus grande sensibilisation à cette question.
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le Nigeria, le Burkina Faso, l’Afrique 
du Sud, la Tanzanie, le Burundi et Ma-
dagascar, les jeunes générations se 
sont mobilisées avec les adultes pour 
planter des arbres dans les écoles et 
les lieux publics, nettoyer les endroits 
sales des villes, se lancer dans l’agri-
culture biologique et mener d’autres 
actions écologiques. Nombre de ces 
activités ont eu lieu pendant et après 
la Semaine Monde Uni, et dans le 
cadre du projet international GATO 
(Greening Africa Together).
La Commission Eco-One du Cône 
Sud a apporté une importante contri-
bution au forum thématique lors de 
la phase préparatoire de l’Assemblée 
Ecclésiale pour l’Amérique Latine, qui 
a conduit à la participation à la table- 
ronde de Laudato Si’ en Argentine. 
Ici, depuis plusieurs années, la Ma-
riapolis Lia collabore avec la déléga-
tion municipale de O’Higgins pour 
développer une ville écologique et, 
cette année, a pu être inauguré un 
parc photovoltaïque, dont on estime 
qu’il permettra d’éviter chaque année 
l’émission de 81,3 tonnes de dioxyde 

de carbone dans l’atmosphère.
À la cité-pilote Le Diamant (Mexique), 
un projet d’écologie intégrale a été 
lancé en mai 2021, avec la participa-
tion d’un groupe de jeunes du projet 
MilONGa.
« Cela a commencé par un diagnostic 
pour mesurer notre impact environ-
nemental en tant que cité-pilote : air, 
énergie, alimentation, déchets, etc. 
Nous avons amélioré le compostage 
et collaboré à une campagne de re-
boisement, distribuant 16 000 arbres 
dans les municipalités environnantes. 
Parallèlement, nous avons présenté 
à des organismes internationaux des 
projets de collecteurs d›eau de pluie, 
de réservoirs d›eau, de panneaux 
photovoltaïques et de bio digesteurs 
de gaz. Un petit jardin communau-
taire est également en cours de créa-
tion et plusieurs habitants ont revu 
leurs habitudes alimentaires et leur 
consommation d’eau personnelle. »
Pour sceller cet engagement com-
munal, les habitants ont souscrit une 
déclaration, « Sur la voie de la conver-
sion écologique », signée à l’unanimi-
té le 7 décembre 2021.

2018/2019

Économie, travail  
et communion

2019/2020

Droits de l’homme, 
paix, légalité et 

justice

2020/2021

Citoyenneté active 
et politique pour 

l’unité

2021/2023

Les personnes,  
la planète et 

notre conversion 
écologique

2023/2024

Dialogue entre 
personnes, 

cultures, Églises 
et mentalité 
différentes

2024/2025

Art, beauté et 
harmonie sociale
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New Humanity à l’UNEP

C’est en mai 2021 que l’ONG New Humanity a été accréditée en tant 
qu’observateur à l’UNEP - l’United Nations Environmental Programme 
[Programme des Nations Unies pour l’Environnement] -, agence de 
l’ONU qui s’occupe de toutes les questions environnementales mon-
diales.

New Humanity mène ses activités de protection de l’environnement 
notamment à travers le Projet Monde Uni et l’initiative culturelle EcoOne.

L’»Association internationale New Humanity» est une Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) du Mouvement des Focolari, fondée en 
1986 et active dans plus de 100 pays.
Le but de l’Association est de contribuer à la réalisation de l’unité de 
la famille humaine dans le plein respect de l’identité de chacun de ses 
membres.
En 1987, New Humanity a obtenu le Statut Consultatif Spécial auprès 
du Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et, de-
puis 2005, elle bénéficie du Statut Consultatif Général. Depuis 2008, 
elle est également reconnue comme une ONG partenaire de l’UNESCO.
New Humanity a son siège à Rome et ses propres représentations à New 
York, Genève, Paris, Bruxelles, Vienne et Nairobi..

Collaboration avec le Mouvement Laudato Si’

Le Mouvement des Focolari est partenaire du Mouve-
ment Laudato Si’ (anciennement Mouvement catholique 
mondial pour le climat), un réseau mondial de personnes 
qui travaillent ensemble pour l’écologie et l’environne-
ment.

Fondé en 2015 par un groupe de 17 organisations catholiques et 12 
représentants d’Institutions universitaires et de la société civile de tous 
les continents, engagés à aider les fidèles à répondre aux exhortations 
de l’encyclique du pape François sur le soin de la maison commune, le 
Mouvement compte aujourd’hui plus de 900 entités du monde entier.

Ses membres font ensemble un parcours synodal et de communion ec-
clésiale, un parcours de conversion écologique.
Cherchant l’unité dans la diversité, les membres se réunissent pour prier, 
collaborer et se mobiliser en réponse au « cri de la terre et au cri des 
pauvres ». Même si les pauvres ne sont certainement pas responsables 
des émissions de gaz à effet de serre à l’origine des situations d’ur-
gence, ils seront néanmoins les plus touchés par l’urgence climatique.

https://www.new-humanity.org
https://www.new-humanity.org
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Collaboration avec Faithinvest

Le Mouvement des Focolari est partenaire de Faithinvest, une organi-
sation internationale qui s’efforce d’aider les religions à développer des 
plans stratégiques à long terme pour l’environnement.

Pendant la conférence COP26, qui s’est déroulée du 31 octobre au 
12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse, les chefs religieux présents ont 
pris part à différents événements, occasions de compréhension mutuelle 
et de dialogue. Il s’agissait notamment d’un événement organisé à la 
mosquée et d’un autre organisé par le Mouvement des Focolari.

« Les grandes religions, dont le christia-
nisme, sont les quatre plus grands groupes 
d’investisseurs dans le monde. Les chré-
tiens doivent se rendre compte qu’ils ont 
la responsabilité d’être une force motrice 
majeure du changement à travers la socié-
té civile, et pas seulement en travaillant 
avec les gouvernements » (Martin Palmer, 
fondateur et Président de Faithinvest).

« Je crois vraiment que le moment que nous sommes en train de vivre 
est une crise, mais il peut aussi être un kairos, comme le dit le pape 
François, c’est-à-dire une occasion, un moment pour repenser, pour se 
convertir, pour subir cette profonde conversion écologique et commen-
cer à avancer dans une direction différente » (Lorna Gold, Présidente du 
mouvement Laudato Si’).

Collaboration avec le Dicastère pour le Service  
du Développement Humain Intégral

En 2020, 5 ans après la publication de Laudato Si’, le Pape François a 
demandé une année d’approfondissement pour trouver les moyens de 
rendre vivant le message de l’encyclique. C’est ainsi qu’est née l’idée 
d’une plateforme permettant aux familles, aux jeunes, aux entreprises, 
aux paroisses, aux écoles, aux universités, aux hôpitaux, aux instituts 
religieux et aux organisations d’entamer un parcours de conversion 
écologique. Le Dicastère a demandé au Mouvement des Focolari de 
participer à sa conception. En novembre 2021, le Pape François a lancé 
la « Plateforme d’action Laudat Si’ » (LSAP), invitant chacun à s’inscrire 
pour entamer un parcours concret et pluriannuel vers une écologie inté-
grale vécue et pleinement réalisée.

https://www.youtube.com/watch?v=dLt4AqX6LPE
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Health Dialogue Culture
Le réseau international HDC - Health Dialogue Culture (anciennement 
MDC - Médicine Dialogue Communion) - a été créé en 2003 et com-
prend des professionnels de santé issus d’un large éventail de disci-
plines et de contextes géographiques et culturels.
Il s’inspire de la spiritualité de l’unité dans un dialogue constructif avec 
la science contemporaine. HDC veut contribuer, par une confrontation 
sincère avec la culture scientifique, à une anthropologie médicale qui 
soutient une conception de la science et des soins basée sur un respect 
constant de la vie, de la dignité, de l’intégrité et de l’identité de chaque 
personne, dans une perspective de promotion de la santé au niveau 
individuel et social. Il se propose comme espace de réflexion culturelle, 
toujours lié à la pratique, aux expériences professionnelles dans les dif-
férents contextes, à partir desquelles des hypothèses théoriques et de 
nouvelles lignes de pensée peuvent être confirmées.
En 2021, HDC a participé à la campagne « #daretocare People, the pla-
net and our ecological conversion », avec le projet « Environnement 
accessible, société Inclusive ». Il a également fait la promotion du sé-
minaire en ligne : « Une église pour tous. Les personnes handicapées 
dans la communauté », organisé par le diocèse de Sassari (Italie), en 
collaboration avec la Fondation Academia - Maison des Peuples, des 
Cultures et des Religions.

Aux Philippines, l’association « Sinag », animée par les Volontaires de Dieu, a 
fait un travail précieux en 2021, procurant une assistance psychologique en pre-
mière ligne dans des hôpitaux surchargés, à l’heure où la santé mentale est de-
venue une préoccupation majeure en raison de la pandémie. Le secrétariat local 
de Familles Nouvelles a également organisé quelques webinaires sur ce thème.
Partout dans le monde, tout de suite après le début de la pandémie, les fa-
milles ont ressenti encore plus le besoin de rester en contact, et c’est ainsi que 
des réunions zoom hebdomadaires ou bihebdomadaires ont été organisées 
tout au long de l’année. Souvent, des réunions virtuelles ont été organisées 
avec un psychologue et également un expert dans le domaine des finances, 
afin d’aider les familles sur cet aspect, et de répondre aux fragilités apparues 
en raison de la pandémie.
En 2021, l’initiative «  Un vaccin pour tous  » a été lancée, suite à un appel 
international au Parlement européen et au gouvernement italien lors du sommet 
du G20 sur la santé, pour contenir la Covid-19 pendant la pandémie mondiale. 
Une expérience particulière, promue dans ce contexte, a été le « Marathon de la 
solidarité », organisé en mai 2021, avec le soutien de l’Université du Sacré-Cœur 
de Rome, dans le but de collecter des fonds pour permettre aux plus pauvres 
et aux plus vulnérables, dans des pays comme l’Inde et le Brésil, de se faire vac-
ciner. Au cours du marathon, qui a duré huit heures, des médecins chercheurs 
et des gynécologues du monde entier ont présenté leurs travaux de recherche, 
tandis qu’un crowdfunding (un financement participatif) impliquant de grandes 
entreprises pharmaceutiques a eu lieu. À la fin, à la grande surprise de tous, il y 
a eu un appel téléphonique du Saint-Siège, et le Pape François lui-même a voulu 
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http://www.healthdialogueculture.org/it/
https://www.avaccineforall.org
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contribuer en faisant don de la partie encore manquante pour atteindre l’objec-
tif. Cela a été une expérience créative de grande valeur culturelle et éducative 
et, en même temps, d’un grand impact social, qui a permis de rejoindre des 
personnes en difficulté dans les villages de la région indienne de Coimbatore. 
Depuis lors et jusqu’à ce jour, de nombreux week-ends de vaccination ont eu 
lieu au Shanti Ashram, un laboratoire de paix dans l’esprit de Gandhi, avec des 
entreprises, des écoles et des parcours de dialogue interreligieux. En 2021, il y a 
également eu une participation à la campagne « Le vaccin suspendu », une cam-
pagne de collecte de fonds promue par l’Elemosineria Apostolica [Aumônerie 
Apostolique1], suite à l’appel du Pape, pour la vaccination des sans-abri à Rome.

Protection de la personne : installation de la nouvelle CO.BE.TU.
Commission centrale et commissions nationales
En 2014, le Mouvement des Focolari a créé la « Commissione centrale 
per la promozione del benessere e la tutela dei minori e delle persone 
vulnerabili » [Commission Centrale pour la promotion du bien-être et la 
protection des mineurs et des personnes vulnérables], composée d’ex-
perts de différentes disciplines et de diverses nationalités. Depuis lors, 
des commissions zonales et nationales ont vu le jour au sein du Mouve-
ment avec les mêmes caractéristiques.
Depuis leur création, les commissions ont joué un rôle essentiel dans la 
réalisation de l’engagement du Mouvement des Focolari à former ses 
membres dans le domaine spécifique de la protection des enfants, de la 
prévention des abus sur les mineurs et le signalement des abus.
Elles sont constituées de personnes issues de différents milieux pro-
fessionnels : juristes, psychologues, éducateurs, experts en développe-
ment, pédiatres, etc.
Afin de promouvoir la protection intégrale de la personne et de prévenir 
les abus de toute nature (spirituels, de conscience et d’autorité), la Prési-
dente et le Coprésident ont créé en 2015 l’« Organe de protection de la 
personne », qui est ensuite devenu la « Commission indépendante pour 
la protection de la personne », avec comme but spécifique de prévenir et 
de traiter les signalements d’abus spirituels, de conscience et d’autorité.
En juin 2021, la Présidente et le Coprésident des Focolari ont ordonné le 
regroupement des deux commissions en une seule commission (Com-
mission Centrale pour la Protection de la Personne), qui a conservé les 
initiales CO.BE.TU. La nouvelle commission, composée de 14 profes-
sionnels de différentes disciplines et nationalités, est entrée en fonction 
en septembre 2021.
Elle a immédiatement abordé les questions soulevées lors de l’Assem-
blée générale du Mouvement des Focolari, définissant son règlement 
intérieur et a commencé à mettre en œuvre la programmation établie, 
donnant la priorité à la révision des lignes directrices, à la formation, et 
à la gestion des cas.
Elle s’est associée, avec d’autres partenaires européens, à un projet qui 
a obtenu l’approbation de l’Unesco pour la création d’une chaire per-
manente sur le thème de l’abus et la maltraitance des enfants.
Elle entretient des contacts réguliers avec des experts et des respon-
sables dans le domaine des abus, tant au niveau de l’Église que des 
Institutions.

1 L’Aumônerie apostolique est le service du Saint-Siège qui, au nom du Souverain Pontife, a pour mission d’exercer la charité en faveur des pauvres.

https://www.focolare.org/news/2021/11/07/tutela-minori-e-persone-vulnerabili-insediata-la-nuova-co-be-tu-2/
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SPORT, LOISIRS ET DÉTENTE
Le sport, les loisirs et la détente sont présents dans de nombreuses 
initiatives et événements organisés par le Mouvement des Focolari, et 
font partie intégrante de sa vie. La présence de jeunes et d’adolescents 
garantit encore plus la centralité de cet aspect.

Sportmeet

Sportmeet est un réseau mondial de sportifs, d’opérateurs et de pro-
fessionnels du sport, hommes et femmes de tous âges, cultures, eth-
nies, langues et religions.

Ils vivent l’activité physique et le sport comme des réali-
tés importantes et positives pour la croissance intégrale

de la personne et de la communauté, animés par le désir de contribuer 
à travers elles, au développement, à la paix et à la construction d’un 
monde plus uni.

En 2021, Sportmeet a mené à bien plusieurs initiatives, notamment :

•	 Le sport peut-il oser prendre soin (#daretocare) ? C’était l’objet du 
streaming en direct du 4 mai, pendant la Semaine Monde Uni, sur les 
soins et le sport.

•	 La ville dans le sport. Lors du webinaire zoom en direct du 13 mars, 
nous avons réfléchi à la valeur du sport dans les villes comme moyen 
de favoriser l’inclusion sociale et le bien-être personnel.

•	 À l’occasion de la Journée internationale du sport au service du 
développement et de la paix (6  avril 2021), un grand défi a été 
lancé : faire inscrire le mot ‘’sport’’ dans la Constitution italienne et 
réglementer le droit au sport.

http://www.sportmeet.org/it/
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6.114 Km

800  
activités

400  
Run4unity

100.000  
participants  

sur les 5 
continents

Run4Unity

Run4Unity, course de relais pour l’unité, est une activité annuelle qui se 
déroule dans des centaines de villes sur les 5 continents, à l’initiative 
des Juniors pour un Monde Uni, les adolescents du Mouvement des 
Focolari. Des centaines de milliers de garçons et de filles de cultures 
et de religions différentes courent ensemble pour témoigner de leur 
engagement en faveur de la paix et promouvoir un outil pour y parve-
nir : la Règle d’or, « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils fassent 
pour toi ». Le premier dimanche de mai, de 11 heures à midi sur les 
différents fuseaux horaires, les jeunes organisent des activités sportives, 
sociales et artistiques, mettant dans le coup les jeunes de leur âge, mais 
aussi des jeunes et des adultes, pour étendre symboliquement un arc-
en-ciel de paix sur le monde. Au fil des années, les activités sportives 
sont devenues davantage liées à des actions de solidarité, à des gestes 
concrets d’engagement pour la paix et la fraternité. Les adolescents des 
Focolari sont donc particulièrement engagés, notamment par le biais 
de Run4Unity, dans la réalisation du deuxième des objectifs de l’Agen-
da 2030 des Nations Unies : parvenir à un monde sans faim. #Fame 
Zero. Le passage de témoin se fait de fuseau horaire en fuseau ho-
raire. En 2021 également, l’événement a eu lieu pendant la Semaine 
Monde Uni.

http://www.run4unity.net/2021/
https://it.wfp.org/fame-zero
https://it.wfp.org/fame-zero
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LIEUX
DE BEAUTÉ ET DE 
COMMUNION

« Observez les lys des 
champs : ils ne filent ni ne 
tissent et, je vous le dis, 
Salomon lui-même,
dans toute sa gloire,  
n’a jamais été vêtu 
comme l’un d’eux. »
(Mt 6, 28-29)



LIEUX DE BEAUTÉ ET COMMUNION

69

“Dieu est Trinité : expression de l’amour qui 
accueille, qui construit le cadre de vie familiale, 
qui nous fait expérimenter la beauté de la 
diversité pour chercher ensemble l’harmonie.

 Harmonie et milieu de vie, l’amour qui construit 
le cadre de vie familiale : les structures, les cités-
pilotes, les Centres Mariapolis, l’art, la beauté, la 
socialité et les œuvres sociales.

”
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LES CITÉS-PILOTES
Actuellement au nombre de 26, les cités-pilotes du Mouvement ont 
des physionomies différentes pour s’adapter à des contextes culturels 
différents. La première est née en 1964 en Italie, à Loppiano, tandis que 
la dernière est née au cours de l’année 2018 et se trouve en Corée ; en 
cours de construction, celle-ci n’est pas encore inaugurée. Ce sont de 
petites maquettes de villes, des laboratoires dans lesquels la spiritualité 
de l’unité et la fraternité vécue peuvent transformer tous les domaines 
de la vie sociale.

En 1962 en Suisse, tandis qu’elle admirait l’abbaye bénédictine d’Einsie-
deln, Chiara Lubich a pressenti que des cités-pilotes naîtraient également 
de la spiritualité de l’unité, et auraient les principaux éléments d’une ville 
moderne  : maisons, église, magasins, industries, écoles. En elles on vit 
l’Évangile : on prend soin de la prière, du travail, des études et des autres 
aspects concrets de la vie.
Ce sont des centres cosmopolites où les distinctions de religion, de 
culture et de traditions ne sont pas annulées, mais valorisées comme 
moyen de rencontre avec chaque prochain, étroitement unis aux autres 
par l’engagement de voir se réaliser le rêve de Jésus : « Père, que tous 
soient un, comme toi et moi sommes un » (Jn 17, 21).

2021 a été une année difficile pour toutes les cités-pilotes du mouve-
ment des Focolari, en raison de la pandémie et des périodes de ferme-
ture et/ou de chômage forcé qui ont interrompu l’afflux de nombreux 
visiteurs. Il a fallu qu’elles repensent leur mode de vie, leur travail et 
relèvent les défis de la durabilité. Vous trouverez ci-dessous un aperçu 
de certaines des activités mises en œuvre à Loppiano (Italie) et à la Ma-
riapolis Lia (Argentine).
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Loppiano (Florence) ITALIE 
Plus de 900 habitants, 57 nationalités
Parmi les différentes initiatives promues à 
Loppiano, la « Loppiano Expérience » et la 
« Summer School » ont été organisées en 
août 2021, deux programmes d’été desti-
nés aux jeunes de différents pays qui sou-
haitaient faire l’expérience de la fraternité.
Les jeunes sont venus à Loppiano de dif-
férents pays : Bolivie, Bénin, Brésil, Bulga-
rie, Colombie, Paraguay, Congo, Croatie, 
Portugal, Suisse, Italie, Slovaquie, Chine, 
Honduras, Allemagne, Belgique, Luxem-
bourg, Chili, Égypte et Corée. Bien que les 
deux parcours aient été très différents – la 
Summer School était centrée sur un appro-
fondissement de la spiritualité de l’unité, 
tandis que l’Expérience Loppiano voulait 
«  simplement  » offrir la possibilité d’une 
expérience concrète de fraternité - l’effet a 
été le même pour tous les participants : un 
changement profond chez une centaine de 
jeunes qui n’auraient jamais voulu repartir.
Voici quelques-uns de leurs témoignages  : 
« Si chacun d›entre nous emportait avec 

lui ne serait-ce qu›une petite partie de ce 
que nous avons vécu ici, le monde serait 
meilleur.  » « Je ne voudrais pas quitter 
Loppiano, mais j›ai été convaincu par 
quelqu’un qui m›a dit : ‘Pour rester ici, tu 
dois prendre Loppiano avec toi’. » « Ici, j›ai 
fait l›expérience de l›amour, de la possibilité 
d›être tous unis même si nous sommes 
très différents. C›est ce que nous devons 
apporter à nos communautés .» « Allez les 
gars ! Exprimez toujours votre joie ! »

100 jeunes, 20 pays
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http://www.loppiano.it
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Mariapolis Lía (Buenos Aires) 
ARGENTINE
220 habitants,
44 participants à la Youth School

La Mariápolis Lía, située sur la commune de 
O’Higgins, dans le district de Chacabuco 
(province de Buenos Aires), dispose en ses 
locaux d’une Ecole de formation, la Mariapo-
lis Lía Youth School, qui rassemble des jeunes 
du monde entier désireux de vivre une expé-
rience formatrice à la culture de l’unité. Les 
jeunes sont pleinement intégrés chaque an-
née dans leurs différentes activités  : travail, 
études, activités culturelles et récréatives, 
sports et centres d’intérêt personnels. Toutes 
ces activités sont focalisées comme des as-
pects d’une même formation complète.
Le 4  janvier 2021, la formation s’est achevée 
et a obtenu pour la première fois la certifica-
tion universitaire UNNOBA (Universidad del 
Noroeste de Buenos Aires).
Au total, 44 jeunes de différents pays d’Amé-
rique ont suivi l’ensemble du programme, qui 
a duré environ 11 mois. Les diplômés ont eu 

accès à l’accréditation de l’extension univer-
sitaire et de la formation professionnelle, en 
pouvant choisir entre trois orientations pos-
sibles : éducation éco-responsable et gestion 
multiculturelle ; leadership communautaire et 
développement de processus participatifs  ; 
art, communication et production multimédia.
Ils nous racontent : « Lors de l’événement final, 
où nous avons vécu une profonde communion 
en partageant des sketches, des chansons, des 
poèmes, etc. qui exprimaient la richesse de 
l’expérience, il y a eu un geste de grande va-
leur symbolique : la plantation d’un acacia de 
Constantinople. Il s’agit d’un arbre particulier, 
dont les feuilles transparentes n’interrompent 
pas la vue du paysage mais, au contraire, le 
mettent en valeur et l’embellissent. En outre, 
son écorce est utilisée pour soigner les bles-
sures, ses graines servent de nourriture à la 
faune sauvage et ses fleurs sont une source de 
nectar pour les abeilles. Il résume les choses 
que nous avons apprises : guérir les blessures, 
nourrir ceux qui sont à nos côtés, donner le 
meilleur de nous-mêmes ».

CITÉS-PILOTES
 Pays Ville Nom

EUROPE Belgique Rotselaar Vie   
 Allemagne Ottmaring Nouvelle loi  
 Grande-Bretagne Welwyn G.C. Bernard Pawley  
 Italie Loppiano Renata  
 Suisse Montet Foco  
 République tchèque Vinor (Prague) Le Pacte  
 Croatie Krizevci Faro  
 Pologne Trzcinka Fiore  
 France Bruyères-le-Chatel (Paris) Arny  
 Irlande Kildare Lieta  
 Pays-Bas Nieuwkuijk MarienKroon  
 Portugal Abrigada Arco Iris [Arc-en-ciel] 
 Espagne Las Rozas (Madrid) Château extérieur

AMÉRIQUE Argentine O’Higgins Lia   
 Brésil Belem Gloria   
 Brésil Recife- Pernambuco  Santa Maria  
 Brésil São Paulo (Vargem Grande Paulista) Ginetta  
 Mexique Acatzingo El Diamante  
 États-Unis Hyde Park (New York) Luminosa 

AFRIQUE Cameroun Fontem Chiara Lubich  
 Côte d’Ivoire Man Victoria   
 Kenya Nairobi Piero 

ASIE Philippines Tagaytay Paix   
 Thaïlande Nakhon Règle d’Or  
 Pakistan Dalwal Espérance  
 Corée Saenggeuk-myeon Imgok-ri Harmonie 

https://www.focolare.org/mariapolislia/
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LES CENTRES MARIAPOLIS
Les Centres Mariapolis, lieux de rencontres œcuméniques et interreli-
gieuses, de formation spirituelle et sociale à une culture de l’unité, sont 
ouverts tant aux membres du Mouvement qu’à ceux qui souhaitent le 
connaître.

Dans les années 2020-2021, tous les centres Mariapolis ont été confron-
tés à de nouveaux défis en raison de la pandémie du covid-19.

De nombreuses activités ont été annulées ou réduites. D’autre part, la 
présence virtuelle aux différentes réunions a toujours été très élevée, ce 
qui a nécessité l’utilisation d’outils techniques de grande qualité, tant 
pour les différentes traductions que pour la possibilité de se connecter 
et d’intervenir efficacement.

Dans plusieurs cas, les usages de ces installations ont été revus pour 
s’ouvrir aux besoins du territoire : accueil de personnes en difficulté, 
de réfugiés ou encore pour des quarantaines, etc. Par exemple, dans le 
centre José C. Paz en Argentine, une école a été créée pour les enfants 
et les jeunes des quartiers socialement défavorisés.



LIEUX DE BEAUTÉ ET COMMUNION

75

CENTRES DE MARIAPOLIS

 Pays Ville Nom 

AFRIQUE Angola Luanda Le Ressuscité 
 Kenya Thika Wim 
 Madagascar Antsirabe Firmament 
 Ouganda Kampala Grain de blé 
 Cameroun Bamenda Grand consolateur 
  Fontem Marie de la lumière 
blanche 

AMÉRIQUE LATINE Brésil Belem Gloria 
  Brasilia Maria de la Lumière 
  Recife Pernambuco Marie-Claire 
  Sao Leopoldo (Porto Alegre) Arnold 
  Vargem Grande Paulista (São Paulo) Ginetta 
 Argentine Alta Gracia (Cordoba) Alta Gracia 
  O’Higgins (Buenos Aires)  Arco Iris [Arc-en-ciel]  
   -Maison Bétanie 
  Paraná El Salvador 
 Chili Cunaco Amour 
 Paraguay Mariano Roque Alonso Mère de l’Humanité 
 Uruguay Montevideo Le Pélican 
 Colombie Tocancipa (Bogota) Joie 
 Rép. dominicaine Santo Domingo Paradis 
 Venezuela Caracas Petit nuage 
 Guatemala Mexico Sainte Marie  
   des Focolarini 
 Mexique Acatzingo Gardien de la flamme 
 Équateur Puembo (Quito) Concorde 

AMÉRIQUE DU NORD États-Unis Hyde Park (New York) Luminosa 

ASIE Corée Séoul Marie Mère de Dieu 
 Philippines Tagaytay Our Lady of the Cluster 
 Thaïlande Nakhon Sedes Sapientiae (SEA) 
 Pakistan Dalwal Espérance 

EUROPE Autriche Vienne Edelweiss 
 Allemagne Ottmaring Magnificat 
  Solingen Paix 
 Suisse Baar Eckstein Unité 
 Belgique Rotselaar Unité 
 France St. Pierre de Chartreuse (Lyon) Peuple de Dieu 
 Grande-Bretagne Welwyin Garden City (Londres) Centre for Unity 
 Irlande Kildare Lieta 
 Portugal Abrigada Arco Iris [Arc-en-ciel] 
 Espagne Las Rozas (Madrid) Luminosa 
  Castel D’Aro (Girona) Lorette 
 Tchéquie Vinor (Prague) Le Pacte 
 Croatie Krizevci Faro 
 Pologne Trzcianka Emmaüs 
 Krakow Unité 
 Slovénie Planina Spes 
 Italie Cadine (Trento) Chiara Lubich 
  Bra (Cuneo) Rayon de lumière 
  Castel Gandolfo Centre Mariapolis 
   international 

MOYEN-ORIENT Algérie Tlemcen Ulysse 
 Liban Ain Aar La Source 

OCÉANIE Australie Melbourne Marilen 
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Art
« Si le contenu de la philosophie c’est le vrai, celui de l›art c’est le beau, 
et le beau est harmonie, et l›harmonie est unité la plus élevée... L›unité 
est harmonie... et il n›y a pas d›unité sans beauté, et il n›y aura pas de 
monde uni sans harmonie entre les individus et les peuples. » (Chiara 
Lubich, Pensée et spiritualité, Nouvelle Cité 2003)

Diverses sont les expressions artistiques présentes dans le Mouvement 
(des groupes musicaux au théâtre, du ballet au chant, des arts figuratifs 
à la poésie et à la musique).

« Clarté - artistes en dialogue » est un réseau qui met en relation de 
nombreux artistes qui, grâce à leur travail, contribuent à redonner à l’art 
également sa vocation sociale ; ils vivent des expériences qui sont le 
fruit d’un amour mutuel, reflet de la Beauté de Dieu qui est Amour, un 
amour dans lequel le Beau, le Bien, le Vrai coïncident.
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Une exposition singulière
À Naples, dans une exposition singulière, 
intitulée « Viaggiando il Paradiso di Chiara » 
[Voyage au Paradis de Chiara], Michel Pochet a 
exposé 53 grandes toiles (100x100) du 25 sep-
tembre au 2 octobre 2021 au Complesso Mu-
seale de San Domenico Maggiore.
Les impressions laissées dans le livre d’or de 
l’exposition disent de diverses manières que 
l’artiste a réussi dans son intention de traduire 
en images ce que Chiara Lubich avait vu avec 
les yeux de son âme. Un non-croyant écrit : « Il 

permet même à ceux qui ne croient pas en Dieu 
d’imaginer Dieu », et une autre personne : « L’art 
nous rapproche toujours du paradis, mais ici 
c’est un ‘surplus’ »;  dans le quotidien de Naples 
Il Mattino, Donatella Trotta écrit : « Les tableaux 
de Michel deviennent un véhicule spécial pour 
faire participer quiconque à cette expérience 
mystique, qui n’est certainement pas réservée 
au petit groupe qui en a fait l’expérience di-
recte, mais qui est destinée à tous ceux qui, à 
travers l’art de Pochet, peuvent avoir l’occasion 
de goûter une expérience profondément sug-
gestive et tournée vers l’avenir. »

Campus artistique en Terre Sainte
Un exemple de la façon dont l’art peut être un 
véhicule privilégié pour la paix et le dialogue est 
l’activité en Terre Sainte de « Campus D›Arte » 
initiée en 2014 par le projet « Armonia fra i Po-
poli » promu par le « DanceLab » d’Antonella 
Lombardo dans la province de Pistoia.
Il s’adresse principalement aux enfants des 
camps de réfugiés et des territoires palesti-
niens, en relation également avec la partie 
israélienne. Les campus se tiennent à Beth-
léem, Jérusalem et Janin, à la rencontre de 
centaines d’enfants et de leurs familles, et 
dans une relation consolidée avec les institu-
tions religieuses et civiles de Terre Sainte.
Grâce au réseau qui s’est constitué au fil des 

ans, cette expérience s’est poursuivie pen-
dant la pandémie, par le biais d’initiatives vir-
tuelles, notamment la « Marche virtuelle pour 
la paix  », qui a vu la participation de vidéos 
d’écoles de tous niveaux, provenant de nom-
breux pays du monde.
Dans le cadre de ces initiatives, une activi-
té avec les lycées catholiques de Marseille 
(France) s’est achevée après un an de travail : 
4 spectacles au Palais des Congrès avec 100 
jeunes sur scène, suivis par plus de 4  000 
jeunes. Les élèves des écoles catholiques 
étant majoritairement musulmans, cette ac-
tion a contribué de manière significative au 
dialogue interreligieux, comme l’ont égale-
ment souligné l’évêque et l’imam.
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revivifier l’espoir et l’engagement de croire et de transmettre la culture 

GEN ROSSO ET GEN VERDE
« C’était en 1966 ; tous les jeunes voulaient une guitare. Voyant combien 
beaucoup d’entre eux venaient à Loppiano, attirés par la vie qu’on y 
menait, j’ai pensé offrir une guitare et une batterie aux deux groupes 
qui allaient devenir le Gen Verde, parce que sa batterie était verte, et 
le Gen Rosso, parce que la sienne était rouge ; puis les choses se sont 
développées d’elles-mêmes ». C’est ainsi que Chiara Lubich raconte la 
naissance de ce qui allait devenir deux groupes musicaux internatio-
naux qui témoignent de leur expérience avec la musique.

La période de la pandémie les a obligés à suspendre tous les concerts 
sur les places, dans les salles et les théâtres, ce qui les a empêchés 
d’avoir de véritables rencontres personnelles ainsi que la principale 
source de leurs revenus.

Cela n’a pas arrêté leurs multiples activités, qui, comme jamais aupara-
vant, se sont développées sur différentes plateformes sociales. Le strea-
ming en direct est devenu de plus en plus populaire avec des milliers et 
des milliers de personnes connectées, notamment les jeunes. Avec l’été 
2021, la saison des concerts a enfin repris.

Les concerts
Le Gen Rosso a inauguré la saison de concerts live tant attendue, en 
commençant le 7 août à Loppiano.

En octobre, il y a également eu un événement très important pour le 
groupe : un concert et un workshop dans le camp de réfugiés de Bihać 
en Bosnie-Herzégovine. Selon Tomek : « L’idée est née de l’invitation 
du pape François à faire quelque chose pour les personnes vivant en 
marge de la société. Nous avons pensé aux migrants sur la route des 
Balkans. Nous avons donc préparé un projet en coopération avec le 
Service jésuite des réfugiés en Bosnie et avons commencé à chercher 
des moyens de le soutenir financièrement ».

https://www.genverde.it
https://www.genrosso.com
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Le « Gen Rosso Contest » s’est également poursuivi avec l’édition 2021. 
Il s’agit d’un concours musical s’adressant aux jeunes musiciens, dont 
l’objectif est d’offrir une expérience musicale précieuse axée sur la 
croissance des artistes participants et de promouvoir les nouveaux ve-
nus et les nouveaux projets artistiques sur la scène musicale mondiale.

Grâce à une stratégie de communication sur les médias sociaux (FB, 
Twitter, Instagram, YouTube) et sur son site internet, le Gen Verde a pu 
maintenir le contact avec les médias et surtout avec les «followers » qui 
ont considérablement augmenté pendant la pandémie. Les revenus de 
l’écoute sur les plateformes numériques ont augmenté de 27 %.

Les deux singles sortis en 2021 : « Called by name » et « God with us, 
Emmanuel », ont, à ce jour, été visionnés environ un million de fois.

Septembre 2021 marque la date du redémarrage des spectacles vi-
vants, avec un désir renouvelé de se rencontrer en chair et en os et de 
revivifier l’espoir et l’engagement de croire et de transmettre la culture 
de la fraternité.

Au cours de cette période, ont eu lieu 46 événements en présentiel et 
13 événements en ligne.

Gen Fuoco - Congo

Il existe de nombreux groupes musicaux et ar-
tistiques liés au Mouvement des Focolari dans 
les différentes régions du monde. Parmi eux, 
Gen  Fuoco, de la République démocratique 
du Congo. En 2021, face aux destructions 
causées par l’éruption du volcan Nyiragongo, 
dans la province du Nord-Kivu, et aux milliers 
de personnes déplacées, Gen Fuoco a com-
posé en quelques heures une chanson, un ap-
pel à l’unité et à la construction d’une société 
plus solidaire.

79

https://www.genverde.it
https://www.youtube.com/watch?v=D-HH8c8Z3A8
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ŒUVRES SOCIALES  
EN RÉSEAU

Dans le monde entier, il existe des centaines de projets 
sociaux au service des personnes, des plus démunis, 
pour la protection et la promotion de la dignité humaine. 
Il s’agit d’initiatives permanentes répondant aux besoins 
et aux urgences locales ; dans le domaine de la santé : 
centres sociaux, hôpitaux, dispensaires, centres nutrition-
nels et autres ; dans le domaine de l’éducation : écoles 
et initiatives pour différentes tranches d’âge ; construc-
tion de maisons pour les pauvres jusqu’à l’édification de 
villages entiers ; activités de travail au service de l’en-
seignement de nouvelles compétences professionnelles 
aux jeunes et autres, cours pour apprendre à travailler, à 
cultiver des terres abandonnées.

Une expérience qui a été consolidée en Amérique latine 
est l’UNIREDES : un réseau de projets sociaux qui offre 
un soutien à la formation pour favoriser la continuité et 
la durabilité, pour développer de nouveaux projets, pour 
améliorer l’impact en répondant « au cri des pauvres ».
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POUR UNE CULTURE
DE l’UNITÉ
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“La Sagesse, don de Dieu, a toujours été valorisée au sein 
du Mouvement, et ce depuis le début. Cela veut dire une 
sagesse chrétienne accompagnée d’études dans tous 
les domaines de la connaissance. La promotion d’une 
culture imprégnée de Sagesse est l’un des objectifs du 
Mouvement des Focolari. Le charisme étant centré sur 
l’unité, cette culture a été appelée «culture de l’unité».

 Une culture de base, une façon de penser et de vivre 
centrée sur la primauté de l’unité sur la division et le 
conflit, est fondamentale pour interpréter la réalité et 
entreprendre des projets de transformation sociale, 
économique et politique. C’est aussi la plateforme 
nécessaire pour entrer en dialogue avec la société 
contemporaine.”
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FORMATION ET 
CONNAISSANCES CHRÉTIENNES

Institut Universitaire Sophia

L’Institut Universitaire Sophia est une Institution académique fondée 
en 2008 à l’initiative de Chiara Lubich, pour encourager l’interaction 
entre les savoirs dans un horizon sapientiel, sans renoncer à l’autonomie 
de chacun, mais en saisissant leurs racines et leurs objectifs communs.

Dès son plus jeune âge, Chiara a toujours considéré l’étude comme 
une voie vers la vérité. Le projet universitaire est centré sur l’expérience 
d’une communauté d’étude dans laquelle la recherche, la pensée et 
la vie sont partagées, non seulement entre les étudiants de différents 
horizons, mais aussi entre les étudiants et les enseignants, et avec le 
personnel de l’Institut.

Le pôle principal de Sophia est situé dans la cité-pilote internationale 
de Loppiano. Pour les étudiants qui le demandent, il y a aussi le campus 
universitaire, une cohabitation qui leur permet d’appliquer ce qu’ils ont 
étudié.

En 2017, à côté du traditionnel diplôme en Culture de l’unité, une triple 
proposition a été ouverte, trois masters en langue anglaise pour en-
courager la participation internationale : « Économie et gestion pour 
une économie civile et durable » ; « Sciences politiques » ; « Regard 
philosophique et théologique sur l’ontologie trinitaire. »

La première antenne de l’Institut Universitaire Sophia en Amérique la-
tine et aux Caraïbes a débuté le 27 février 2021. La formation, « Diplôme 

450 
étudiants et  
enseignants 

2021/2022

50 pays de 
provenance

30 langues

90% des 
étudiants 

ont trouvé 
un emploi 

universitaire ou 
professionnel 

qualifié.

https://www.sophiauniversity.org/it/
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en leadership communautaire », comprend 120 heures de cours interdis-
ciplinaires et vise à répondre aux besoins des personnes qui se trouvent 
dans des rôles de leadership.

Dans une société mondialisée et liquide, en pleine révolution numé-
rique, la Sophia Web Academy - une plateforme d’e-learning - offre un 
outil de formation extrêmement flexible et avec une solide base univer-
sitaire pour tous ceux qui se sentent attirés par une vision de la vie et de 
l’intelligence basée sur la « Culture de l’Unité ».

Université Populaire Mariale (UPM)

Fondée et inaugurée par Chiara Lubich le 15 octobre 1980 à Rocca di 
Papa (Rome), l’Université Populaire Mariale (UPM) est structurée en 
cours pluriannuels confiés à différentes équipes pédagogiques.

Elle a comme objectif d’offrir un parcours de formation théologique et 
catéchétique de base, notamment aux personnes adhérant au Mouve-
ment des Focolari. Elle dispose d’un secrétariat central à Rocca di Papa 
et de secrétariats régionaux dans les différents pays des cinq continents. 
Depuis sa création, elle compte plus de 45 000 inscrits. En raison de son 
caractère populaire, les textes des cours sont aussi simples et universels 
que possible. Les programmes de formation, traduits dans plusieurs 
langues, sont les mêmes dans les différents pays.

Chaque secrétariat local, avec des enseignants locaux, propose des 
contenus qui répondent aux besoins du lieu.

Chaque année d’étude se termine par des colloques vécus comme des 
moments de communion, dans la ligne de la spiritualité de l’unité.

En 2020, l’UPM a adopté la plateforme Moodle pour dispenser ses 
cours.

Pour l’année universitaire 2021/2022, le cours intitulé « Là où l’homme 
est seul avec Dieu : la conscience » a été divisé en 5 leçons.

https://www.universitapopolaremariana.org/
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Centre d’études « École Abba »
Le centre d’études « École Abba », fondé par Chiara Lubich en 1990, 
se caractérise comme un laboratoire interdisciplinaire pour l’énucléa-
tion et l’élaboration des éléments nouveaux contenus dans le charisme 
de l’unité. Il est actuellement composé de 72 experts de différentes dis-
ciplines, provenant de 14 pays européens et de 7 pays non-européens. 
Ceux-ci se réunissent régulièrement pour étudier en profondeur des 
projets spécifiques réalisés par des membres individuellement ou par 
tout le groupe. Ils sont assistés par un cercle plus large d’environ 250 
chercheurs de 22 disciplines qui contribuent aux activités de formation 
du Mouvement et à diverses formes d’engagement dans les sphères 
ecclésiales et civiles. Les études produites sont publiées, en partie, dans 
les revues culturelles du Mouvement des Focolari, « Umanità Nuova » et 
« Claritas, Journal of Dialogue and Culture » et dans la collection « Studi 
della Scuola Abbà » des Éditions Città Nuova.

Publications en 2021 :

• L’unità. Uno sguardo dal Paradiso ‘49, Studi della Scuola Abbà 7, Cit-
tà Nuova, Rome 2021. Traductions en anglais, français et allemand.

• Chiara Lubich. In dialogo con il mondo. Prospettive interculturali lin-
guistiche e letterarie nei suoi scritti, Rubettino Editore, Soveria Man-
nelli 2021.

• Together for Jerusalem, Seminar of biblical scholars, dans « Claritas. 
Journal of Dialogue and Culture » 9 (2020) n°2.

• Elementi di sociologia dell’amore. La dimensione agapica nella so-
cietà, Natan Ed., Benevento 2013. Traduction portugaise 2021.

• I sentieri del giurista sulle tracce della fraternità. Ordinamenti a con-
fronto, Giappichelli, Turin 2016. Traduction en anglais et en portugais 
2021.
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AUTRES PARCOURS DE 
FORMATION

Nous mentionnons également un certain nombre de parcours destinés 
aux adultes, aux jeunes et aux adolescents.

Formation des formateurs : FormaT
Il s’agit d’une formation destinée aux formateurs de jeunes âgés de 18 
à 30 ans. Un réseau de 60 formateurs a été établi sur tous les continents 
et les premiers modules de formation sont déjà opérationnels.

Formation sur l’affectivité : Up2Me
Depuis quelques années, le Mouvement des Focolari a choisi d’investir 
des forces, des ressources et des énergies pour comprendre comment 
répondre de manière adéquate à la demande d’aide et d’accompagne-
ment qui arrive de beaucoup de familles, d’éducateurs, d’enfants et de 
jeunes sur les questions d’affectivité et de sexualité. C’est ainsi qu’est né 
Up2Me, un parcours éducatif sur l’affectivité et la sexualité destiné 
aux enfants et aux adolescents, impliquant activement les communau-
tés éducatives à partir des familles et des éducateurs du Mouvement.

Le samedi 25 septembre 2021, une retransmission mondiale en direct 
a eu lieu, au cours de laquelle Margaret Karram, Présidente du Mou-
vement des Focolari, qui s’est exprimée ainsi : « Up2Me s›appuie sur 
l›expérience relationnelle du Mouvement des Focolari, sur les principes 
pédagogiques inhérents au charisme qui l’anime, se référant aux indica-
tions proposées par Chiara Lubich dans la spiritualité de l’unité, don le 
«se faire un» et l’»écoute profonde de l’autre», qui sont particulièrement 
efficaces dans la relation éducative. Que cette formule soit appropriée 
pour aujourd’hui est confirmé par l’intérêt quelque peu inattendu que 
Up2Me a suscité dans le monde entier. » La réunion a été l’occasion 
d’entendre les expériences et les témoignages de ceux qui ont déjà 
participé au parcours de formation. À ce jour, quelque 2 000 garçons et 
filles ont participé au programme.

Les initiatives mises en œuvre en 2021 sont :
• Suivi de Up2Me dans le monde, établissement de 6 connexions en 

ligne avec des collaborateurs/référents de différents pays (Liban, 
Égypte, Portugal, Brésil, Inde, Espagne).

• Achèvement de la procédure d’obtention des droits d’auteur du ma-
tériel préparé pour le parcours ados : un volume contenant le maté-
riel de formation a été publié par la maison d’édition Città Nuova.

• Traductions du matériel formatif-didactique : achèvement de la révi-
sion du français et du portugais pour le parcours ‘’ados’’ et le parcours 
‘’parents’’. Début des traductions en arabe et en croate (12-14 ans).

https://up2me.afnonlus.org
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• Mise en œuvre du site web.
• Démarrage du projet de recherche scientifique mené par un psycho-

logue de l’Université Sophia pour réaliser une enquête qualitative sur 
les formations Up2Me.

• Mise en place d’un parcours en ligne pour les formateurs Up2Me en 
5 week-ends en septembre, octobre, novembre 2021 : 301 partici-
pants (formateurs et auditeurs), de 31 pays. Il y avait un grand nombre 
de participants, principalement des «auditeurs», venant de pays où le 
cours Up2Me n’a pas encore été activé.

• Le travail s’est poursuivi sur la préparation de matériel de formation 
pour les 4-8 ans et les plus de 18 ans.

• Pour les jeunes, est en cours d’élaboration un parcours après une 
enquête par questionnaires et groupes de discussion impliquant plus 
de 1 600 personnes.

Belen et David sont équatoriens 
mais vivent en Espagne. Ils ont tous 
deux suivi une formation de forma-
teur Up2Me.
« Pouvoir participer à l’éducation des 
nouvelles générations, nous disent-
ils, est une façon de collaborer de 
manière concrète et active à la re-
cherche d’un monde meilleur. Il suf-
fit de penser à notre passé pour voir 
combien d’entre nous auraient aimé 
avoir un médecin ou un psychologue 
pour nous expliquer tous les change-
ments que nous vivons à cet âge, et 
plus encore, avoir un groupe qui a 
reçu des informations adéquates pour 
partager et discuter de ces sujets et 
non, comme cela arrive souvent, par 
le biais du camarade de classe ‘’qui 
sait le mieux’’ ou, pire encore, par le 
biais de programmes télévisés, de 
films, etc. »

Julia et Grisha, de Russie, 
ajoutent  : «  Nous avons commencé 
suivre le cours Up2Me pour trois rai-
sons. Tout d’abord, nos enfants, en 
particulier l’aîné de 17 ans qui vivait 
une relation amoureuse à l’époque.
Ensuite, nos amis, les parents de 
la paroisse et de l’école : toutes les 
personnes à qui nous avons parlé de 
cette formation ont exprimé un véri-
table intérêt pour le programme et 
ont souhaité que leurs enfants y par-
ticipent.
Enfin, le système éducatif actuel ne 
propose pas de cours qui aident de 
manière adéquate les adolescents 
à traiter les questions de croissance 
psychologique et physiologique ty-
piques de cette phase délicate de la 
vie. »
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Au-delà de la crise
Accompagnement des couples en difficulté  
et des personnes séparées

En 2021, Une première formation a été organisée pour les couples qui 
se rendent disponibles afin d’accompagner les familles en difficulté, 
les personnes séparées et les personnes séparées en nouvelle union. 
Elle était organisé par le secrétariat international Familles Nouvelles et 
consistait en trois week-ends de cours. À la demande des participants, 
un module supplémentaire a été ajouté, pour dialoguer et répondre aux 
questions.

     

« Parcours de lumière »

Toujours en 2021, les « Percorsi di Luce » (Parcours de lumière) se sont 
poursuivis : des cours résidentiels d’une semaine réservés aux couples 
en difficulté qui veulent s’investir dans leur relation et tenter de donner 
un nouvel élan à leur amour.

Il s’agit d’une expérience née il y a plus de dix ans à Loppiano dans 
le cadre de l’École Loreto (École internationale pour les familles). Dé-
sormais présente dans d’autres pays : Croatie, Espagne, République 
tchèque, Slovaquie et Suisse, elle débutera l’année prochaine en Amé-
rique du Sud.

En 2021, 44 couples ont été accompagnés.

 

10 couples 
Italie

11 couples 
Croatie Serbie 

Roumanie

11 couples 
Slovaquie 

République 
tchèque

12 couples 
Espagne

51pays de 
provenance

400  
participants

Partie OUEST  
(du monde)

 
380  

participants
Partie EST  

(du monde)
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Autres initiatives internationales
Parcours en ligne « ZoomTonCouple ». Dédié aux couples, ce parcours 
est né en France pour les pays francophones, et il a suscité un grand 
intérêt dans plusieurs autres pays [non francophones] . Il prévoit des 
sessions menées de différentes manières, avec des thèmes courts, un 
dialogue et une interaction entre les participants.

Participation : 82 couples, majoritairement des jeunes. Provenance : 
Île de la Réunion, Canada, Grande-Bretagne, Belgique, Luxembourg, 
Suisse, Slovaquie, Mozambique, Liban, France

Traduit ensuite en néerlandais, le parcours a également été développé 
aux Pays-Bas et en Belgique, avec 42 couples participants.

Parcours « GPS Affectif ». Parcours de ‘’discernement’’ en ligne pour 
les jeunes de 20 à 35 ans (trois sessions + un week-end).

Participants : une soixantaine de jeunes (Équateur, Nouvelle-Calédo-
nie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, République Démocratique du Congo, 
Burundi, Sénégal, Liban, Belgique, France).

Beatrice et Paolo (noms fictifs) racontent 
comment une lumière s’est rallumée dans 
leur histoire marquée par l’incommunicabi-
lité, l’infidélité et la séparation, trouvant de 
nouveaux modes de relation jusqu’à ce que 
le rêve d’antan soit ravivé. « Je rêvais d›une 
famille parfaite, d›une relation ouverte et 
sincère », raconte Béatrice. « Lorsque nous 
nous sommes mariés, j›étais très amoureuse 
et pleine de confiance, puis deux enfants sont 
arrivés immédiatement, qui ont absorbé toute 
notre énergie. Mon mari consacrait toute la 
journée au travail, il ne s›intéressait plus à 
ce que je vivais. Je me suis de plus en plus 
repliée sur moi-même et petit à petit, tout 
s’est écroulé. » « Je pensais qu›elle n›était 
plus intéressée par notre relation, explique 
Paolo, et cela ne faisait que renforcer mon 
opinion négative à son égard. Toute cette si-
tuation m’a éloigné et m’a conduit à établir la 
relation comme dans une entreprise où ce qui 
compte, ce sont les choses pratiques. Nous 
ne pouvions même plus nous dire que nous 
étions en colère. Nous gardions le silence, 
nous nous faisions tête, gardions les pensées 
et les émotions négatives à l’intérieur. Puis 
Béatrice est partie et tout ce que j’avais l’im-
pression d’avoir construit en 25 ans de ma-
riage - une famille heureuse, épanouie, vivant 

en paix - s’est envolé. Ma fierté m’a amené à 
penser que je n’avais rien fait de mal et que 
tout était de sa faute. »
Pour Paolo et Beatrice, l’expérience des « Par-
cours de Lumière » est arrivée un peu par ha-
sard. Une ultime tentative pour comprendre 
s’ils devaient rester encore ensemble. Pendant 
la formation, le couple a recommencé à se par-
ler, à se dire des choses qu’il ne s’était pas dites 
depuis longtemps, sans s’épargner les explo-
sions de colère, étouffées depuis des années. 
« Un matin, j›ai trouvé Béatrice dans la cuisine, 
assise par terre, en train de pleurer. Quelque 
chose s›est brisé en moi : je ne pouvais pas la 
laisser là, souffrant seule : je me sentais la partie 
offensée mais j›avais aussi mes responsabilités 
envers elle et j›avais fait des erreurs. Je me suis 
simplement approché. Je me suis penché. Je 
l’ai serrée dans mes bras et, l’aidant à se rele-
ver, je lui ai dit : ‘’Viens... rejoignons les autres 
aux Parcours de la Lumière’’. »
« Ce geste, à ce moment-là, le fait qu’il se 
penche pour ‘’me relever’’, a changé quelque 
chose », explique Béatrice, « La situation, les 
difficultés étaient les mêmes, mais j’ai vu une 
lueur au bout du tunnel. Ce geste, même s’il 
ne pouvait pas effacer tout le mal que nous 
nous étions faits, a été le premier pas d’un 
nouveau départ chemin ensemble. »
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82 couples

10 pays

60 jeunes

10 pays
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DIALOGUE AVEC LA CULTURE
« Au fur et à mesure que le Mouvement des Focolari s’est développé, 
d’abord en Italie, puis en Europe et, plus tard encore, dans le monde 
entier, s’est formé un véritable peuple, le peuple de l’unité (...) Et si, dès 
le début, il y a toujours eu la conscience que le charisme de l’unité est 
porteur d’une culture propre, c’est la croissance de ce peuple qui a mis 
en évidence la spécificité de cette culture, rendant nécessaire l’appro-
fondissement de sa compréhension doctrinale : théologique, mais aussi 
philosophique, politique, économique, psychologique, artistique, etc. 
La nouveauté de ces derniers temps est donc que la rencontre entre le 
peuple de l’unité et sa doctrine de plus en plus explicite a provoqué ce 
que nous appelons des ‘’inondations de l’Esprit’’, terme qui nous a été 
suggéré par saint Jean Chrysostome : le développement de véritables 
nouveaux mouvements » Chiara Lubich, Trente, 8 juin 2001 (in Chiara 
Lubich, Discorsi in ambito civile ed ecclésiale, Città Nuova, p. 91).

Projets de dialogue avec la culture
Conformément à l’intuition de Chiara Lubich, qui parle d’« inondations », 
plusieurs projets de dialogue avec la culture sont en cours :

Progetto di Dialogo Trasversale (DIALOP), est un projet de dialogue 
entre socialistes-marxistes et chrétiens, impliquant des intellectuels, des 
universitaires, des politiciens, des militants et des étudiants de diffé-
rents pays européens. Il part de la conviction que le dialogue est le meil-
leur moyen d’apporter un réel changement et d’œuvrer à transformer le 
monde en un endroit où il fait bon vivre.

Le 13 septembre 2021, le Congrès «  Guardare tutti i 
fiori » [Regardez toutes les fleurs] s’est tenu à Innsbruck 
(Autriche), dans le cadre prestigieux de la faculté de 
théologie que les initiés connaissent sous le nom de 
Karl Rahner, qui est enterré dans la grande église jésuite 
séparant les deux ailes de l’Athénée. Une centaine de 
personnes y ont participé avec 150 points d’écoute 
sur différents continents.

Projet S.T.E.P. - EduForUnity, Il s’agit d’un ‘’laboratoire’’ internatio-
nal composé de pédagogues, d’experts en sciences de l’éducation 
et d’éducateurs engagés à approfondir les lignes pédagogiques qui 
émergent de la pensée et de l’expérience spirituelle de Chiara Lubich 
et du Mouvement des Focolari, en dialogue avec le riche et passionnant 
débat sur l’éducation des XXe et XXIe siècles. EduForUnity a donné nais-
sance à S.T.E.P., un parcours par étapes qui indique les pas à faire en-
semble dans le sillage tracé par Chiara Lubich. En 2021, trois rencontres 
ont été organisées sur la plateforme web : le 16 janvier, le 20 mars et le 
30 octobre. Traduites en espagnol, anglais, portugais et français.

https://dialop.eu
http://www.eduforunity.org
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Événements de dialogue culturel
Chaque année, d’innombrables événements de dialogue avec la culture 
sont organisés par le Mouvement des Focolari dans le monde entier.

Nous présentons ci-dessous quelques-unes des manifestations organi-
sées en 2021, dont beaucoup, en raison de la pandémie, n’ont eu lieu 
qu’en ligne.

« From now on »
Un parcours conçu par des jeunes et pour des jeunes, réunis-
sant différentes générations pour comprendre ensemble com-
ment relever les défis du quotidien.
Le parcours, divisé en 4 étapes, a été un moment de dialogue 
intergénérationnel. Les sujets abordés :
12/12/20 Vocation civile
13/02/21 Droit, Sport et Sociologie
10/04/21 Éducation, Architecture, Économie
6/05/21 Écologie, Médecine et Psychologie

« Pédagogie de Communion & Pacte Mondial  
sur l’Éducation »
Cycle de séminaires en ligne sur la Pédagogie de Communion, 
consacré aux cinq domaines thématiques qui constituent les 
fondements de l’idée que le Pape François se fait de l’édu-
cation : dignité et droits de l’homme ; fraternité et coopéra-
tion ; technologie et écologie intégrale ; paix et citoyenneté ; 
culture et religions.
27/02/2021 Pédagogie de Communion « Global Compact on 
Education »
27/03/2021 « Penser. Et comment ? Pour une écologie de 
l›esprit »
08/05/2021 « Paix et interculture, entre droits et éducation. »
12/06/2021 « Communauté éducative et développement so-
cio-affectif de l’enfant. »

Fraternité humaine pour la paix mondiale
Congrès organisé par l’ENEDI (le Bureau national pour l’œcu-
ménisme et le dialogue interreligieux de la Conférence Épis-
copale Italienne) à l’Institut universitaire Sophia de Loppiano, à 
laquelle ont participé des chrétiens et des musulmans.
Des interventions importantes ont proposé une réflexion 
chrétienne et musulmane sur le thème de la journée  : 
« Environnement et soin de la Création. La fraternité humaine 
pour la paix mondiale et la coexistence commune. » Abdel-
lah Redouane, Secrétaire général du Centre culturel islamique 
d›Italie (CICI), était présent.
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E Centenaire de Chiara Lubich

Le centenaire de la naissance de Chia-
ra Lubich (1920-2020), fondatrice du 
Mouvement des Focolari, a été célébré 
en 2020. Cet anniversaire a été marqué 
par un programme chargé d’événe-
ments et d’initiatives, notamment des 
publications, des conférences, des ex-
positions, des timbres et des concours.
Toujours à l’occasion du centenaire, le 
3  janvier 2021 sur Rai 1 – 1ère chaîne 
de télévision italienne - a été diffusé 
en « prime time » un téléfilm sur Chia-
ra Lubich qui couvre les premières an-
nées de sa vie, de 1943 à 1946. Le film a 
été vu en direct par plus de 5 600 000 
personnes.
Et, en conclusion des événements du 
centenaire, les 18 et 19  février 2021 
à la Bibliothèque nationale de Rome, 
un congrès intitulé : « Au-delà du 20e 
siècle. Chiara Lubich en dialogue avec 
notre temps. »
Un titre programmatique, pour lire dans 
une perspective dynamique la figure 
charismatique d’un personnage de pre-
mier plan du 20e siècle. Chiara Lubich, 
une femme qui a su regarder le nouveau 
millénaire et le changement d’époque 
en cours en proposant l’idéal de la fra-
ternité universelle, avec la conviction 
que « l’unité est un signe des temps ».
Les travaux, auxquels ont participé des 
universitaires du monde entier, ont 
été introduits par la lectio de Miguel 
Angel Moratinos, Haut Représentant 

des Nations Unies, et de l’historien 
Andrea Riccardi, fondateur de la Com-
munauté Sant’Egidio. Le congrès a été 
clôturé par le théologien Piero Coda. 
Le Président de la République italienne, 
M.  Sergio Mattarella a conféré au 
congrès la Médaille du Rayonnement, 
en reconnaissance de l’intérêt culturel 
particulier de l’initiative.
La conférence a été diffusée en direct 
sur le web avec des traductions en 
quatre langues  ; elle est disponible sur 
YouTube.
Le congrès a également été l’occasion 
de présenter la première édition cri-
tique des Méditations de Chiara Lubich, 
préparée par Maria Caterina Atzori. Un 
ouvrage qui, depuis sa première paru-
tion en 1959, a été traduit en 28  lan-
gues et imprimé à plus d’un million 
d’exemplaires, indiquant à l’homme 
contemporain une voie pour réaliser sur 
terre le testament de Jésus « Que tous 
soient un ».
Comme un « point d’orgue » du congrès, 
le lundi 22  février, s’est tenue la céré-
monie de clôture du concours national 
italien « Une ville ne suffit pas. Chiara 
Lubich citoyenne du monde », consa-
cré au monde de l›Éducation, auquel 
ont participé de nombreux collèges et 
lycées.
En 2020 a également été publié le texte 
« Discorsi in ambito civile ed ecclesiale » 
(Discours dans les domaines civil et ec-
clésial), préparé par Vera Araújo dans la 
collection « Œuvres de Chiara Lubich ».
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“[…] En ce moment précis où le monde semble sombrer 
dans l’abîme de nouvelles guerres, de calamités, de maux 
impensables auparavant, le voilà soutenu, au contraire, 
de façon paradoxale, par une idée qui se manifeste ici 
et là et qui dit «unité». L’unité est un «signe des temps», 
dans lequel notre Mouvement aussi acquiert tout son 
sens. Précisément en ce moment où l’on veut un monde 
plus uni, où l’on réclame la fraternité universelle, à cette 
heure de puissants moyens de communication sont à la 
disposition de l’humanité.

 N’y a-t-il pas, dans tout cela, le doigt de Dieu ?
” Chiara Lubich, conférence donnée à l’occasion de la remise du diplôme honoris causa 

en Sciences des Communications Sociales à l’Université St John’s, Bangkok (Thaïlande), 
5 janvier 1997.
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MÉDIA

Bureau de la Communication
Pour améliorer les compétences en matière de communication et éviter 
la fragmentation, le Centre international du Mouvement des Focolari a 
mis en place un ‘’Bureau Communication’’. Une salle de rédaction mo-
derne qui collecte les contenus et les traite, en fonction des différentes 
cibles à atteindre et les distribue, avec différentes formes et méthodes 
de communication, via différents canaux.

Site web
Le site www.focolare.org est le site international du Mouvement. Il pro-
pose différents types de contenus : l’identité du Mouvement des Foco-
lari, l’organisation, ce qui anime le Mouvement (Règle d›or, art d›aimer, 
en communion, en dialogue), la culture de l›unité, les cités-pilotes, 
les ONG avec lesquelles le Mouvement collabore dans la réalisation 
de projets humanitaires et de solidarité, les contacts pour accéder aux 
Archives générales du Mouvement des Focolari. De nombreuses nou-
velles ont été publiées au fil des ans, des témoignages, des événements 
et des études approfondies ont également été réalisés grâce à la contri-
bution des membres du Mouvement dans diverses parties du monde.

Les contenus sont accessibles en 5 langues : italien, anglais, espagnol, 
français et portugais.

Il existe 47 sites nationaux du Mouvement pour les différents pays du 
monde (Mouvement des Focolari Worldwide) et les sites des cités-pi-
lotes.

47 sites web 
nationaux

5 langues

761.030  
utilisateurs

2.889.508 
pages
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Les Réseaux sociaux
Au fil du temps, le Mouvement des Foco-
lari a activé certains réseaux sociaux utili-
sés par des groupes ou des individus pour 
la construction d’un monde uni.

Les abonnés sont informés quotidienne-
ment des nouveautés du site par : émail, 
WhatsApp, Telegram. Abonnés (année 
2021) : 9 065.

Téléréunion
L’un des outils de communication le plus important du Mouvement des 
Focolari est la téléréunion (Collegamento), née en 1980 lorsque fut ou-
verte la possibilité de relier par téléphone les centres des Focolari du 
monde entier. Avec l’évolution de la technologie, le mode de transmis-
sion a également changé : aujourd’hui, elle est transmise par la chaîne 
Youtube, à une fréquence bimestrielle. La téléréunion est traduite en 
direct en 5 langues et compte 10 000 contacts. Les jours suivants, des 
traductions en 9 autres langues sont publiées sur la chaîne YouTube, 
avec 40 000 connexions en différé. De cette manière, la téléréunion 
contribue à la réalisation du rêve de Chiara Lubich, exprimé peu avant 
sa mort, que le Mouvement soit « toujours une famille ».

9.270 follower

10,1 millions de 
followers

8.541 followers 

12.612 tweets

15.230 abonnés

10.000 
contacts

40.000  
connections en 

différé

9 langues
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CSC Media
L’équipe du Bureau Communications travaille en étroite collabora-
tion avec CSC media - Centre Sainte Claire Audiovisuel, le centre de 
conception et de production de tous les contenus audio et vidéo du 
Mouvement des Focolari.

Bureau des traductions
Le Bureau des traductions est composé d’une équipe de coordination 
centrale de 20 personnes, chacune d’entre elles gérant une équipe de 
travail qui produit régulièrement des traductions en 5 langues : anglais, 
français, espagnol, portugais et coréen, et dans plusieurs autres langues 
pour les congrès ou autres occasions spécifiques.

Département informatique
Le département informatique s’occupe de toute la gestion technolo-
gique des médias, indispensable à la réalisation et à la diffusion des 
produits de communication.
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GROUPES ÉDITORIAUX  
CITTÀ NUOVA

Une contribution importante pour la promotion et à la diffusion de la 
culture de l’unité est donnée par le Groupe éditorial Città Nuova. Il 
a été fondé dans les années 1950 pour diffuser une culture liée aux va-
leurs de dialogue et d’inclusion, en vue de construire une société basée 
sur le respect, le partage et l›unité. Au fil des ans, des maisons d›édition 
se sont développées dans plusieurs pays du monde.
L’ensemble des livres, des périodiques, des plateformes, des services 
et des technologies que les Groupes éditoriaux Città Nuova présentent 
est un outil au service de la personne et de la société, pour une culture 
orientée vers la promotion d’un humanisme renouvelé ; une sphère de 
dialogue entre les composantes de la société civile ; un espace de dé-
bat culturel pour offrir une contribution d’idées et de propositions ca-
pables de justifier l’engagement dans la construction du bien commun.
Un projet qui, hier comme aujourd’hui, est réalisé jour après jour par 
ceux qui travaillent directement au sein des groupes éditoriaux et par 
un nombre important de lecteurs qui croient en la mission et contri-
buent à la diffusion des publications.

À côté des publications et journaux Città Nuova, à noter les magazines 
suivants :

« Ekklesía. Sentieri di comunione e dialogo » (Parcours de communion 
et dialogue) est un périodique trimestriel et un projet international avec 
8 éditions en différentes langues. Il se veut une invitation à chercher 
ensemble des langages pour communiquer l›Évangile dans le monde 
d›aujourd›hui, et s›adresse en particulier aux opérateurs et animateurs 
de la vie ecclésiale comme source d’inspiration, outil de formation, sup-
port pour l’action.
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Une initiative importante, lancée en 
2021 pour soutenir le développement 
de projets médiatiques et journalis-
tiques qui partagent des idées et des 
solutions pour le bien commun, et 
pour construire une société mondiale 
plus unie, est l’initiative Nuova Glo-
bal. Elle poursuit 4 objectifs à at-
teindre en 5 ans :
Renouveler Città Nuova, redynamiser 
les magazines et les maisons d’édi-
tion dans les différents pays en créant 
des réseaux et en donnant la parole 
aux communautés des Focolari dans la 
perspective d’un monde plus uni.
Construire un réseau mondial, renfor-

cer la présence médiatique du Mouve-
ment au niveau international, mettre de 
plus en plus de personnes en réseau et 
auprès des différentes agences locales.
Créer une plateforme de commu-
nication, destinée en particulier aux 
dirigeants du monde politique, des 
affaires, de la société civile et du dia-
logue à tous les niveaux. Créer une 
fondation qui servira d’instrument de 
collecte de fonds pour soutenir le dé-
veloppement des différentes Maisons 
Città  Nuova et de la nouvelle plate-
forme de communication.

37 magazines dans différents pays
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« Nuova Umanità » est une revue d’histoire, de politique, d’économie, 
de théologie, de philosophie, de sociologie qui - à la lumière du cha-
risme de l’unité - dialogue avec les perspectives culturelles du monde 
contemporain. Elle voudrait être un lieu de rencontre accessible à tous 
et favoriser une réflexion ouverte visant à reconstruire le tissu de l’unité.

« Sophia : Ricerche sui fondamenti e la correlazione dei saperi » (Re-
cherche sur les fondements et la corrélation des connaissances) est un se-
mestriel universitaire international. Il est caractérisé par son engagement 
à étudier l’importance et la contribution des différentes disciplines scienti-
fiques, dans l’horizon sapientiel de l’existence et de l’intelligence de la ré-
alité, et dans le dialogue interpersonnel, interdisciplinaire et interculturel.

NetOne

Journalisme de dialogue
La République Démocratique du Congo connaît une situation 
sociopolitique difficile. C›est ce contexte qui a conduit les membres de 
NetOne au Congo à organiser en décembre 2021 à Kinshasa, une confé-
rence sur la communication avec pour thème : « Le rôle du journaliste 
et du leader d›opinion dans le traitement de l›information destinée au 
public avant, pendant et après les élections. » Les membres du réseau 
NetOne du Bénin, du Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun et du 
Nigeria se sont connectés via Internet. L’événement a été diffusé par 53 
stations de radio.

Communication numérique/Institut Universitaire Sophia
Digital Oath (Serment numérique). En octobre 2021, un séminaire a été 
organisé pour développer le plan d’action visant à promouvoir dans 
l’ordre international un serment éthique pour les professionnels enga-
gés dans la programmation numérique.

Communication audiovisuelle
Télévision et cinéma : dialogue avec les cultures et les religions. Rome, 
2021. Des cinéastes d’Italie et des membres de réseau de toute l’Eu-
rope se sont réunis à Rome pour mettre en commun des expériences 
et des espaces de formation afin de stimuler leurs propres pratiques de 
dialogue en vue de la fraternité.
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ARCHIVES GÉNÉRALES
Les Archives Générales du Mouvement des Focolari - AGMF - conservent, 
parmi les nombreux fonds d’archives dans lesquels elles sont réparties, 
les documents papier et multimédia concernant la fondatrice Chiara Lu-
bich (1920-2008), les cofondateurs Igino Giordani et Pasquale Foresi, leurs 
premiers collaborateurs, l’histoire du Mouvement des Focolari de sa nais-
sance à nos jours, son développement et sa diffusion dans le monde.

Le 25 juin 2019, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio 
[Société d’archivage et de bibliographie du Latium] a déclaré que les Ar-
chives présentaient un « intérêt historique particulièrement important », 
reconnaissant leur valeur en tant que « témoignage extraordinaire, 
source d›inspiration et de vie nouvelles » (extrait de la Déclaration offi-
cielle - Ministère des Activités et Biens culturels, Direction générale des 
Archives, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio - Italie. 
Rome, 25 juin 2019) : elles documentent le parcours de fraternité uni-
verselle généré par la figure charismatique de Chiara Lubich et de ses 
premiers collaborateurs.

Trois grands projets pluriannuels ont été réalisés :

Numérisation massive des documents audio et vidéo, grâce à l’entre-
prise Memnon en Belgique : un projet de 5 ans approuvé par la direc-
tion du Mouvement et la surintendance des biens culturels du Latium, 
pour éviter la destruction du matériel due à l’obsolescence et à la dé-
térioration.

Rénovation et mise aux normes des locaux climatisés des archives. 
Les travaux de construction ont commencé en octobre 2021, selon le 
plan approuvé par les pompiers et la surintendance, avec une fin des 
travaux prévue pour fin avril 2022. Il a été possible de poursuivre les 
travaux sans avoir à transporter et à stocker toute la documentation ail-
leurs, ce qui a permis de réaliser des économies considérables.

Gestion numérique des Archives historiques avec le produit Ark-
ki-Mosaico de la société Media Power. Le projet, d’une durée de trois 
ans, a débuté en février 2021 après une période d’essai gratuite d’un 
an. À ce jour, nous sommes en pleine phase de construction/mise en 
œuvre.

https://www.focolare.org/chi-siamo/archivio-generale/
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MOUVEMENT POLITIQUE 
POUR L’UNITÉ (MPPU)

Le Mouvement Politique pour l’Unité (MPPU) est un réseau interna-
tional de politiciens, citoyens, diplomates, fonctionnaires travaillant à 
différents niveaux, administrateurs, universitaires, chercheurs, jeunes 
intéressés par les questions politiques, d’inspirations et de partis diffé-
rents ; c’est un laboratoire de travail politique commun entre ceux qui 
souhaitent répondre, à un niveau personnel et collectif, aux grandes 
questions qui se posent aujourd’hui à l’humanité, en reconnaissant dans 
la fraternité universelle le contenu et la méthode spécifique de leur en-
gagement politique.

Le MPPU est né en 1996 et s’est développé en réponse aux crises dé-
mocratiques qui touchent de nombreux pays. Aujourd’hui, il existe en 
Europe, en Amérique latine, en Afrique, et il est en train de se consti-
tuer en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

À partir de 2020, le Mouvement politique pour l›unité (MPPU) est confi-
guré comme département politique de l’Association internationale 
New Humanity.
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maine Monde uni, un événement en 
ligne a été organisé pour marquer 
le 25e  anniversaire du Mouvement 
politique pour l’Unité (MPPU).
Huit langues simultanées, plus de 500 
points d’écoute dans le monde entier 
et 4 000 visualisations en direct.
Le programme a d’abord passé en re-
vue quelques témoins de la naissance 
du Mouvement politique pour l’unité, 
le moment où la fondatrice du Mou-
vement des Focolari, Chiara Lubich, 
l’a créé le 2 mai 1996, en rencontrant 
à Naples (Italie) un groupe de per-
sonnalités politiques de différentes 
tendances. Il s’est ensuivi un certain 
nombre d’étapes dans le parcours 
du Mouvement politique pour l’Unité 
(MPPU) dans le monde, jusqu’à l’ini-

tiative qui s’est concrétisée en cette 
même occasion  : l’Appel pour une 
politique de qualité. Des citoyens, 
des administrateurs, des législateurs, 
des fonctionnaires et des diplomates, 
des universitaires et des membres 
d’organisations civiles de 25 pays du 
monde ont coopéré à la rédaction 
de ce texte  : un « appel à l’action », 
à tous ceux qui sont engagés dans 
l’action politique, pour soutenir le 
chemin irréversible des peuples vers 
l’unité et la paix.

8 langues en traduction simultanée

500 points d’écoute dans le 
monde entier

4 000 visualisations en direct
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http://www.mppu.org/it/
https://www.new-humanity.org
https://www.new-humanity.org
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Congrès Co-gouvernance
Toujours en 2021, le deuxième Congrès international de Co-gouver-
nance s’est tenu au Brésil, organisé le Mouvement politique pour l’unité 
et New Humanity, avec la collaboration de nombreuses organisations. 
En raison de la pandémie de Covid-19, il s’est tenu en mode virtuel, du 
9 au 12 octobre.

L’urbanisation croissante, dans un 
contexte mondial secoué de façon 
irréversible par des réactions de 
régression, augmente l’importance 
des études sur les villes et leur ave-
nir. Le défi consiste à comprendre 
comment les villes doivent être gou-
vernées aujourd’hui : quel rôle leurs 
administrateurs doivent-ils jouer 
dans un contexte d’interdépen-
dance prégnante  ? Et quel espace 
la participation des citoyens et des 
acteurs collectifs occupe-t-elle dans 
la conception de la gouvernance ur-
baine, pour répondre à la demande 
d’une qualité démocratique plus 
mature ?
DÉFI DE LA GOUVERNANCE
Dans ce cadre, un certain nombre 
de concepts novateurs émergent  ; 
l’un d’entre eux est l’idée de 
co-gouvernance, qui identifie au-
jourd’hui, sur la base de recherches 

partagées au niveau international, 
un processus, une expérience de 
gouvernance participative, qui vise 
un niveau élevé de collaboration 
intersubjective et multisectorielle 
dans les contextes complexes des 
villes contemporaines.
« Le ‘‘meilleur gouvernement’’ n’est 
plus celui du ‘’leader autocratique 
éclairé’’ qui organise le pouvoir de 
manière vertueuse, mais celui qui 
permet au système de la cité de 
concevoir collectivement une vision 
sociale commune, pour agir ensuite 
en coresponsabilité. »
Les contributions rassemblées ont 
été publiées sous forme de livre 
électronique sous le titre  : « La co-
gouvernance comme méthode pour 
construire la fraternité en politique 
à partir des villes », par la maison 
d’Édition brésilienne ASCES. Le livre 
électronique contient 22  articles 
écrits par 28 auteurs.
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PROJETS DE  
CITOYENNETÉ ACTIVE

LIVING PEACE est un parcours d’éducation à la culture de la paix 
et à la fraternité universelle. Plus de 1 000 écoles et groupes y parti-
cipent, avec plus de 600 000 enfants et jeunes impliqués, en syner-
gie avec 60 organisations internationales.

HOMBRE MUNDO est un projet international ouvert aux adoles-
cents de 13 à 17 ans de diverses cultures et religions. Il propose des 
séjours, des ‘’chantiers’’ de deux ou trois semaines pour une « Form-A-
ction » (apprentissage par la pratique) à la citoyenneté mondiale, per-
mettant aux jeunes de s’ouvrir aux connaissances qu’apportent chaque 
culture et chaque personne, puis de se mettre concrètement au service 
du bien commun.

Le projet MilONGa est une plateforme de volontariat international 
gratuite qui sélectionne, forme et accompagne des volontaires dans le 
but de satisfaire le désir des jeunes de 18 à 35 ans de réaliser des ex-
périences sociales et mondiales. Promu par un réseau d’organisations 
inspirées par le charisme de l’unité, MilONGa offre des possibilités de 
volontariat ‘’fraternel’’, interculturel et de qualité en synergie avec le tra-
vail des organisations sociales déjà engagées dans les différentes pé-
riphéries de la planète et avec les communautés et les cités-pilotes du 
Mouvement des Focolari.

Together for a new Africa - T4NA est une formation conçue et 
mise en œuvre par des jeunes de différents pays africains pour une gou-
vernance responsable et participative. Elle leur permet de relever les 
principaux défis de leur continent en promouvant et en développant 
une culture de l’unité. En 2021, le premier cycle de formation de 3 ans 
s’est achevé dans 7 pays de la partie sud de l’Afrique et le deuxième 
cycle, qui débutera fin 2022, concernera 14 pays.

245  
volontaires

30 
organisations 
enregistrées 

5 années  
de travail

http://livingpeaceinternational.org/it/
https://www.milongaproject.org/centrointernazionaledelmovimentodeifocolarizionale
https://togetherforanewafrica.org
https://www.youtube.com/watch?v=gMMCRLKMwFQ&list=PL9YsVtizqrYsKtYUc6Tx0GIpROyrZqLOK
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Note méthodologique sur les états financiers

Le Mouvement des Focolari est présent dans les différents pays par le 
biais d’entités juridiques qui le représentent, comme les nombreuses 
associations qui s’inspirent de ses valeurs et de ses objectifs. Elles dé-
pendent des lois civiles et des régimes fiscaux locaux et disposent donc 
de leur propre comptabilité. Ceci, ajouté à l’ampleur des actions et des 
activités qui se font localement, conformément au principe de subsidia-
rité, rend impossible la présentation d’un seul ensemble de comptes 
comprenant tout ce qui est réalisé dans les différentes branches, zones 
et centres régionaux.

En conséquence, cette déclaration comptable, comme déjà précisé 
dans la note méthodologique initiale, se réfère aux activités soutenues, 
en tout ou en partie, par la communion internationale des biens.

Les éléments de sortie sont liés à la mission du Centre international, 
qui consiste à soutenir et à servir l’unité du Mouvement des Focolari et 
à atteindre son objectif spécifique par le biais des priorités identifiées.

Pour une meilleure information, le total des recettes et des dépenses 
de la communion extraordinaire des biens Covid- 19 pour les années 
2020-2021 est indiqué séparément. Les dépenses à cette fin, en fonc-
tion des besoins exprimés, sont déjà rapportés dans ce bilan annuel. 
Elles sont toujours en cours à la date de publication du présent Bilan de 
Communion.

À titre d›information complémentaire, on présente les chiffres cumulés 
des revenus et des dépenses au mois de juin 2021, ventilés par régions 
géographiques, à partir des états annuels présentés par les zones.

LE COMPTE RENDU 
COMPTABLE



Movimento dei Focolari Bilan de Communion 2021

108

Mouvement des Focolari 
Compte rendu économique 2021

Œuvre de Marie - Mouvement des Focolari - Centre International  
Compte de Résultat Total

Entrées  
Communion des biens extraordinaire des membres, donations et legs 5.040.531

Communion des biens ordinaire des membres 2.568.053

Ventes immobilières 912.616

D’Institutions externes pour des projets de formation 114.581

TOTAL ENTRÉES 8.635.781
   

Sorties  
Gestion et services du Centre International 2.408.271

Assemblée Générale 86.776

Projets de formation 710.259

Achat, gestion et entretien de biens immobiliers 1.482.735

Media-IT-Traductions 670.022

Œuvres culturelles et sociales 1.359.335

Cités-pilotes internationales 850.556

Centres et projets Jeunes 864.802

Soutien Zones (régions) 572.406

Dialogues 313.133

Soutien extraordinaire aux personnes dans le besoin 173.587

TOTAL SORTIES 9.491.882
   

Déficit couvert par la communion des biens des années précédentes 856.101

TOTAL ENTRÉES COMMUNION DES BIENS  
EXTRAORDINAIRE COVID-19 2020-2021 1.039.234
TOTAL SORTIES COMMUNION DES BIENS  
EXTRAORDINAIRE COVID-19 2020-2021 739.955
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Comptes par continent au 30 juin 2021

Entrées (communion des biens et divers) 

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 189.766,00

ASIE ET OCÉANIE 238.353,00

AMÉRIQUES 380.985,00

EUROPE 2.455.858,38

Total 3.264.962,38

Sorties

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT 265.486,00

ASIE ET OCÉANIE 342.997,00

AMÉRIQUES 299.852,00

EUROPE 2.426.041,38

Total 3.334.376,38

Déficit couvert par la communion des biens locale -69.414,00
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CONTINUONS ENSEMBLE

Chers amis et lecteurs de ce Bilan de Communion,

Nous tenons tout d’abord à remercier les personnes et les communau-
tés du Mouvement des Focolari, véritables protagonistes de ces pages, 
toutes les Institutions, les associations, les réalités ecclésiales et civiles 
avec lesquelles nous collaborons avec passion pour la fraternité univer-
selle, tous ceux qui ont envoyé des données, des comptes rendus et 
contribué de différentes manières à la publication de ce document.

Il n’a pas été facile de rassembler en un seul écrit la richesse de la vie, de 
l’engagement de milliers de personnes : ce document est une première 
tentative sans doute incomplète. Il nous a cependant semblé important 
de tenter cet exercice afin de vivre pleinement et en toute transparence 
la circularité de la communion, en faisant en quelque sorte retourner la 
vie qu’elle génère, un courant d’espérance qui transforme silencieuse-
ment le monde.

En même temps, pour répondre toujours mieux à notre mission, nous 
serions reconnaissants de connaître votre opinion, vos attentes, vos 
suggestions et vos propositions, afin que les prochains Bilans de com-
munion soient toujours plus complets et qu’ils soient l’expression de la 
vaste famille du mouvement des Focolari.

Vous pouvez nous écrire à l’adresse électronique suivante :  
bdc@focolare.org

Ce bilan de communion a été préparé par le bureau Communion des 
biens, Économie et Travail en collaboration avec le Bureau Communica-
tions du Mouvement des Focolari.

mailto:bdc@focolare.org




Copertina img. 
1 © Marcello Casubolo - CSC Audiovisivi 
2 © Bassolino - CSC Audiovisivi
3 © www.new-humanity.org
4 © CSC Audiovisivi
5 © Carlos Mana - CSC Audiovisivi 
6 © CSC Audiovisivi 

Interno pag. 
16-17 © Carlos Mana - CSC Audiovisivi 
23 © AMU
25 © AMU 
24 © EdC-Online 
25 © EdC-Online 
26 © https://francescoeconomy.org 
27 © EdC-Online 
29 © AMU 
31 © AMU 
32 © www.focolare.org 
33.1 © CSC Audiovisivi 
33.2 © AMU 
34-35 © Marcello Casubolo - CSC Audiovisivi 
38 © Peter Gerrickens Sr 
39 © www.focolare.org 
41 © Bassolino - CSC Audiovisivi 
42.1 © CSC Audiovisivi 
42.2 © CSC Audiovisivi 
42.3 © CSC Audiovisivi 
42.4 © K. Venturilio - CSC Audiovisivi 
44.1 © www.together4europe.org 
44.2 © Javier García - CSC Audiovisivi 
44.3 © CSC Audiovisivi 
44.4 © CSC Audiovisivi 
45.1 © CSC Audiovisivi 
45.2 © www.focolare.org
45.3 © Carlos Mana - CSC Audiovisivi 

46-47 © PIXABAY
49 © Vatican Media
53 © CSC Audiovisivi
54 © M. Giovanna Rigatelli - CSC Audiovisivi 
55 © CSC Audiovisivi 
56-57 © CSC Audiovisivi
59 © www.unitedworldproject.com
60 © www.unitedworldproject.com
61 © www.unitedworldproject.com
63 © CSC Audiovisivi
65 © AMU
66 © www.sportmeet.org
67 © CSC Audiovisivi
68-69 © CSC Audiovisivi
71 © CSC Audiovisivi
72 © Mario Egman - CSC Audiovisivi
74 © Matias Blanco - CSC Audiovisivi
76 © K. Venturilio - CSC Audiovisivi
78 © Gen Rosso
79.1 © Gen Verde
79.2 © CSC Audiovisivi
81 © Uniredes
82-83 © Istituto Universitario Sophia
84 © Archivio Loppiano
85 © CSC Audiovisivi
86.1 © CSC Audiovisivi
86.2 © CSC Audiovisivi
88 © CSC Audiovisivi
89 © CSC Audiovisivi
91 © www.focolare.org
93 © Domenico Salmaso - CSC Audiovisivi 
94-95 © Carlos Mana - CSC Audiovisivi
97 © Carlos Mana - CSC Audiovisivi
98 © CSC Audiovisivi
101 © CSC Audiovisivi
104 © www.new-humanity.org
105 © www.milongaproject.org 

Coordinamento tecnico 
Patrizia Camilletti - Imprenditore Smart SpA, partner di Valori Soc. Coop. 

Coordinamento grafico-editoriale 
Mascia Consorte - SuLLeali Comunicazione Responsabile 

Tutti i contenuti di questo volume sono di proprietà di  
© Movimento dei Focolari 

Le foto sono coperte da copyright:





www.focolare.org


