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Les Focolari s’engagent à multiplier
les espaces de rencontre et de dialogue
Face aux événements dramatiques de Paris, « le Mouvement des Focolari, tandis qu’il
pleure avec ceux qui pleurent, continue à croire en la voie du dialogue, de l’accueil et du
respect de l’autre, quel qu’il soit et quelles que soient sa croyance ou son origine ethnique »
déclare Maria Voce, la présidente internationale des Focolari.
« Dans l’effarement et la ferme condamnation de tels actes contre la vie humaine, une
question émerge immédiatement : avons-nous fait chaque pas et entrepris chaque action
possible pour construire les conditions nécessaires – parmi lesquelles favoriser plus de parité,
plus d’égalité, plus de solidarité, une plus grande communion des biens – afin que la violence
et les actions terroristes perdent la possibilité d’agir ? »
« Les Focolari renouvellent leur engagement à intensifier et à multiplier les actes et les
gestes de réconciliation, les espaces de dialogue, les occasions de rencontre et de partage à
tous les niveaux, pour recueillir le cri de l’humanité et le transformer en une nouvelle
espérance »
Diverses initiatives personnelles et collectives ont déjà été engagées, pour ne citer que :
-

-

la démarche de cette Parisienne qui a rendu visite à son épicier et à sa pharmacienne,
respectivement Marocain et Algérienne, pour leur dire son amitié.
un couple de Vendée apporte son soutien aux associations locales (Accueil des migrants, Secours
Catholique, CCFD, ACAT, Amnesty…) en vue de l’accueil de réfugiés
cet engagé dans le GAIC (Groupement d’Amitié Islamo-Chrétienne) à Mulhouse qui intensifie sa
contribution à la semaine interreligieuse en cours ce mois-ci
un curé de la banlieue parisienne qui associe les musulmans de sa ville à une déclaration commune
la participation active des Focolari de Cannes au festival interreligieux « Vivre ensemble à Cannes »
depuis ses origines. Une initiative qui vient de recevoir la « Prix Chiara Lubich pour la fraternité »
décernée par l’association « Villes pour la fraternité »
e
co-organisation de la 2 édition de « Musulmans et chrétiens, ensemble avec Marie » le 2 avril 2016
en la basilique de Longpont (Essonne), en présence de Mgr Dubost et de dignitaires religieux
musulmans

☞ En annexe : extraits d’interventions de Chiara Lubich (1920-2008), fondatrice du mouvement des
Focolari et de Maria Voce, actuelle présidente internationale.
Le Mouvement des Focolari est un mouvement international reconnu par l’Église catholique présent dans 194 pays. En
France, 2000 membres en font partie de tous âges, de toutes catégories sociales et de toutes convictions. Fondé en Italie
en 1943 par Chiara Lubich, sa spiritualité est marquée par l’appel évangélique à l’unité : « Père, que tous soient un » (Jn17,
21). 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 avec tout homme quelles que soient ses convictions.
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