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Le mouvement des Focolari 
se mobilise pour le « vivre-ensemble » 

 
« On peut se demander aujourd’hui, après les assassinats de Paris, et les massacres 
au Nigeria et au Pakistan, si le dialogue entre les personnes de religions et de cultures 
différentes est bien nécessaire (…) Au fond, la réponse est claire : ou bien on dialogue ou 
bien on combat les uns contre les autres » affirme Maria Voce, présidente du Mouvement 
des Focolari, dans une déclaration réagissant aux récents événements. « Le dialogue le 
plus efficace est celui qui s’appuie sur la vie. Le dialogue entre personnes de 
croyances différentes permet toujours de construire quelque chose de valable pour le 
bien de la société où elles vivent et pour l’humanité entière, car toute action se fonde 
alors sur le fait de s’être reconnus frères » conclut-elle forte de l’expérience de son 
mouvement présent dans 194 pays et comprenant des membres de diverses cultures et 
religions. 
L’engagement des Focolari en France pour le vivre-ensemble est notoire en particulier 
dans le dialogue entre religions et dans le monde de l’éducation. Quelques-unes de ces 
initiatives sur le terrain méritent d’être mentionnées : 
 

- La Ville de Cannes vient de se voir attribué le « Prix Chiara Lubich pour la 
Fraternité 2015 » par l’Association des villes pour la fraternité, pour avoir accueilli 
et soutenu le projet « Vivre Ensemble à Cannes ». « Vivre ensemble, c’est vivre ce 
que l’on est au regard des autres en assumant sa différence, ensemble, les 
communautés juive, musulmane, bouddhiste, chrétienne… » précise le comité 
organisateur. Le prix a été remis dans la capitale italienne par le maire de Rome le 
17 janvier 2015 à une délégation interreligieuse cannoise comprenant des 
membres Focolari. 

 
- À Mulhouse, des membres Focolari sont depuis longtemps engagés dans l’action 

sociale et le vivre-ensemble avec le GAIC (Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne) 
 



- Un calendrier interreligieux édité depuis plusieurs années en Essonne. Cette 
initiative « signe de fraternité » est née sous l’impulsion de Mgr Dubost. Des 
membres des Focolari participent à sa réalisation. 

 
- La cité-pilote d’Arny (Essonne) des Focolari accueille régulièrement des journées 

d’amitié islamo-chrétienne. Des contacts chaleureux et suivis s’intensifient avec les 
Scouts musulmans. 

 
- La rencontre « Fraternité en politique : s’investir autrement dans la cité » qui se 

tiendra à Strasbourg du 13 au 15 mars 2015 à l’initiative des Focolari, regroupera 
près de 200 élus, responsables politiques et associatifs autour de « nouvelles 
pistes d’action pour favoriser le vivre-ensemble ». M. Jean-Louis Sanchez, président 
du collectif « Appel à la fraternité » et des « Ateliers du vivre-ensemble » sera un 
des principaux intervenants. 

 
- Fratern’aide, association engagée dans la promotion de la fraternité en milieu 

scolaire est née en 2008 de la volonté de collégiens de Sarcelles (93) et de leur 
enseignant – membre des Focolari – suite à une violente rixe entre élèves. Des 
actions de sensibilisation et exemples de fraternité vécue, un clip, un atelier 
d’écriture, l’élaboration d’une « méthode pour la paix »…portent déjà des fruits 
dans le monde de l’éducation. www.fraternaide.org 

 
- « Ensemble avec Marie » : Depuis 2007, chaque 25 mars au Liban, chrétiens et 

musulmans de toutes sensibilités se rassemblent pour prier Marie. Pour la 1re fois, 
un tel événement populaire sera proposé le 21 mars 2015 en France (Essonne). Il 
aura une dimension spirituelle, artistique et sera ponctué d’interventions de 
représentants de chaque communauté. Les Focolari sont étroitement associés à sa 
préparation avec le SRI (Service des Relations avec l’Islam), le CFCM (Conseil 
Français du Culte Musulman), le GAIC, Coexister… 

 
- À l’image de la minute de silence lors des événements tragiques de Paris, les 

Focolari pratiquent dans le monde – depuis le déclenchement de la guerre en Irak 
– le « Time Out » : un moment de silence ou de prière, d’engagement renouvelé 
d’œuvrer à la paix, chaque jour à midi. 

 
Ci-jointe : Déclaration de Maria Voce, la présidente internationale du mouvement des 
Focolari, à propos des récents massacres survenus à Paris, au Nigeria et au Pakistan : « Le 
dialogue le plus efficace est celui qui repose sur la vie » 
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