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Maria Voce 
Consultrice de la Commission pour la nouvelle évangélisation 

 
Le 8 décembre 2011, le pape Benoît XVI a nommé la présidente des Focolari, Maria Voce, parmi 
les nouveaux consulteurs du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. 
« La nouvelle me réjouit et m’honore en raison de la confiance dont font preuve le pape et le 
Conseil pontifical. Cette nomination m’engage à faire que ma vie et celles de tous ceux qui sont 
reliés à moi dans le mouvement des Focolari, soient évangélisées, et par là même, 
“évangélisantes”. Je suis consciente que beaucoup de personnes n’auront jamais l’occasion de lire 
l’Évangile autrement que par notre vie. » C’est par ces mots que Maria Voce s’est exprimée au 
lendemain du jour qui marque l’anniversaire de la naissance du mouvement des Focolari, le 
7 décembre 1943. 
Les nouveaux consulteurs du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation 
sont au nombre de 15. Ce dicastère pontifical a été créé en septembre 2010. 
En octobre dernier, il a organisé la première rencontre internationale : « Nouveaux évangélisateurs 
pour la nouvelle évangélisation ». Ce Conseil a pour but de « promouvoir une évangélisation 
renouvelée dans les pays où a déjà résonné la première annonce de la foi et où sont présentes des 
Églises de fondation ancienne, mais qui vivent une sécularisation progressive de la société et une 
sorte "d’éclipse du sens de Dieu”, qui mettent au défi de trouver des moyens adaptés pour proposer 
à nouveau la vérité pérenne de l’Évangile du Christ ». 
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