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Les Focolari fêtent leurs 60 ans de présence en France  
le lundi 11 novembre 2013 à Athis-Mons (91)  

 

800 personnes sont attendues au lycée St Charles à Athis-Mons (91) ce lundi 11 novembre pour 

l’ouverture de l’année jubilaire des 60 ans de présence du Mouvement des Focolari en France. 

Au cours de la matinée qui débutera à 9h30, après un bref rappel historique, se succéderont des 

témoignages illustrant comment la spiritualité qui anime les membres du Mouvement peut éclairer 

et renouveler différents domaines de la société :   

 Le mieux vivre-ensemble : des initiatives de dialogue œcuménique et interreligieux 

 L’économie et le monde du travail : peut-on encore croire à une Economie de communion ? 

avec l’intervention d’Anouk Grevin, maître de conférence à l’université de Nantes 

 La pédagogie : « Etudier autrement » avec le témoignage d’étudiants et de professeurs de 

l’Institut universitaire «Sophia» fondé par Chiara Lubich en 2007 

 La prise en charge des personnes âgées en institution : l’expérience de la fédération 

d’entraide sociale (Féd’ES) 

Monseigneur Michel Dubost, évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes présidera la messe qui sera célébrée à 

11h30. 

La naissance du Mouvement des Focolari date de 1943 à Trente en Italie du nord. En 1953 ce courant 

spirituel passe la frontière et arrive d’abord à Chambéry puis progressivement dans les principales 

villes de l’Hexagone. 

De nombreux événements marqueront cet anniversaire tout au long de l’année partout en France 

pour se conclure début juin à l’Institut catholique de Paris avec un colloque sur l’apport des Focolari 

dans l’Eglise et dans la société. 

Lieu : Lycée St Charles  
2 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle  

91200 Athis-Mons 
www.focolari.fr 

Le Mouvement des Focolari est un mouvement international reconnu par l’Eglise catholique présent 

dans 182 pays. En France, 2000 membres en font partie de tous âges, de toutes catégories sociales et 

de toutes convictions.    

Fondés en Italie en 1943 par Chiara Lubich, les Focolari proposent un chemin accessible à tous pour 

trouver l’unité avec Dieu, unifier et harmoniser sa vie dans tous les aspects quotidiens et construire 

des relations de fraternité.     
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