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Communiqué de presse : Presidente Focolari en France2 mercredi 5 mai 2010 
 

Conférence de presse lundi 10 mai 2010 à 10 h 30 au CAPE* 
(Centre d’Accueil de la Presse Étrangère) à Paris 

 

À la fin de son voyage en France, (4-12 mai 2010)  
la nouvelle présidente des Focolari fait un bilan de la vie du mouvement 
 
• Maria Voce est la 1ère présidente à prendre la relève de la fondatrice Chiara Lubich (1920-
2008) : une transition toujours délicate dans la vie des communautés d’Église. Soucieuse des relations 
entre les personnes, elle revient de 2 mois de visite en Asie et termine sa visite en France. 
Maria Voce pourra faire le bilan après un an et demi de gouvernance. Quel changement a-t-elle 
constaté, quelles nouvelles priorités sont apparues ? 
Une femme sera toujours la présidente de ce mouvement approuvé par l’Église catholique, comprenant 
des familles, des jeunes… mais aussi des religieux/ses, des prêtres, des évêques… Jean-Paul II a 
confirmé ce choix à Chiara Lubich La fondatrice a toujours insisté sur une gouvernance collégiale 
avec le coprésident et le conseil pour être conforme à la spiritualité du Mouvement. Quelle expérience 
nouvelle est-ce dans la vie de l’Église ? 
 
• En France, la vie du mouvement est modeste mais bien insérée dans les Églises locales et dans la 
société. Des différentes activités des paroisses à la participation aux dialogues œcuméniques et 
interreligieux : des musulmans, des juifs, des bouddhistes sont sympathisants actifs du Mouvement. 
Travail interreligieux à Évry, participation aux travaux de la WCRP (Conférence Mondiale des 
Religions pour la Paix), participation aux Semaines sociales de France et au rassemblement 
œcuménique Ensemble pour l’Europe ; mais aussi, à Nantes avec Souffle d’unité, 800 participants de 
10 mouvements et communautés nouvelles. Engagement d’une trentaine de chefs d’entreprises 
participant à l’initiative née en 1991 et intitulée Économie de Communion, pour une meilleure 
répartition des richesses. 
Mais le plus souvent, c’est la présence quotidienne des membres du Mouvement au sein de leur travail 
pour porter un esprit de paix et œuvrer pour la fraternité comme Ennouar, musulman proche des 
Focolari, conducteur de bus à Tremblay-en-France (95), ou Jean-Christophe et Gwenaëlle avec les 
familles de leur entourage, comme Bruno, étudiant qui consacre une soirée par semaine aux maraudes 
de la Croix-Rouge, etc. 
Maria Voce pourra aussi dire les éléments de développement et les priorités qu’elle voit en France. 
 
• L’action des membres des Focolari s’appuie sur une spiritualité forte que le mouvement a 
développée et pratique depuis 60 ans. Cette spiritualité dite « spiritualité de communion » (terme que 
l’on retrouve dans la Lettre Apostolique de Jean-Paul II Novo millennio ineunte) a permis le 
développement d’une multitude d’initiatives à travers le monde, liée à la fidélité à la prière du Christ : 
« Père, que tous soient un afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » 
 

Voir également communiqué de presse n° 1 du 21 avril 2010 et le dossier de presse 
sur le site www.focolari.fr 

 
 

* CAPE - Centre d'Accueil de la Presse Étrangère.  Entrée à l’arrière du Grand Palais, Angle Cours la Reine 
et avenue Winston Churchill, Perron Alexandre III,  75008 Paris. Métro Champs Elysées-Clémenceau ou 
Invalides. Tel. 01 53 76 90 60 


