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Les Focolari de France élisent leurs représentants à l’assemblée générale mondiale 2014 

 

C’est dans un climat à la fois solennel et familial que 160 responsables des Focolari se sont réunis à 

Igny (91) les 1er et 2 février pour élire les six focolarini* chargés de représenter la France à leur 

prochaine assemblée générale mondiale. Le mandat de la présidente, Maria Voce, qui a succédé à la 

fondatrice Chiara Lubich en 2008, arrive en effet à échéance.  

L’assemblée générale mondiale, qui aura lieu du 1er au 28 septembre 2014 à Castelgandolfo en 

Italie, élira une présidente, un coprésident et leurs conseillers. En effet, la présidente est toujours 

statutairement une femme et le co-président un prêtre. 

Toutes les branches du mouvement (familles, prêtres, consacré(e)s, volontaires, enfants et jeunes, 

religieux et religieuses…) participent au vote par l’intermédiaire de leurs représentants avec une 

singularité à souligner : la parité entre hommes et femmes au sein de l’assemblée des électeurs 

comme des élus. 

Cette assemblée est aussi l’occasion de réfléchir aux grandes orientations que le mouvement 

souhaite se donner pour les 6 années à venir. Une large consultation mondiale est engagée afin que 

tous les membres et proches de cette famille spirituelle puissent apporter leurs idées et leurs 

contributions. 

Le mouvement des Focolari, né en 1943 en Italie, fête en 2014 ses 60 années de présence en France. 

 

 

(*) Laïcs consacrés, vierges ou mariés, engagés au sein des Focolari  

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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