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Accueil de réfugiés : 
l’engagement renouvelé des Focolari 

 
L’appel du pape François aux paroisses et aux communautés religieuses à exprimer le caractère 
concret de l’Évangile en accueillant une famille de réfugiés (Angélus du 6 septembre 2015) a 
rencontré un nouvel écho dans le Mouvement des Focolari. Maria Voce, présidente 
internationale des Focolari, exprime sa « gratitude pour l’appel courageux et concret du Saint-
Père » et fait part de la décision de faire ce qu’il demande « en ouvrant davantage nos maisons et 
nos lieux d’accueil ». 
 
En France, des familles syriennes sont accueillies depuis 2014 par la communauté Focolari à Lyon 
et à Paris ; des jeunes de la région parisienne ont tissé des liens avec de jeunes réfugiés et 
demandeurs d’asile – en particulier afghans – ; déjà en 2013, les Focolari d’Annecy ont accueilli des 
Kosovars et collaboré avec le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile ; à Marseille les Focolari 
sont partenaires actifs des rencontres « Mosaïques » à l’initiative de l’Institut Catholique de la 
Méditerranée qui a lancé une campagne de solidarité entre pays riverains de la Méditerranée… 
 
De nombreuses initiatives personnelles et collectives, promues par les Focolari, étaient déjà 
en cours dans divers pays en Afrique du Nord, au Moyen Orient, en Europe, en Asie du Sud-est, 
en Amérique du Nord et du Sud : soutien aux milliers de personnes provenant du Myanmar dans 
les camps de réfugiés du nord de la Thaïlande, le Bed & Breakfast ouvert aux migrants dans la 
province de Florence, l’accueil des réfugiés à Szeged et dans d’autres villes de Hongrie ainsi qu’en 
Autriche… 
 
« Il faut faire davantage », affirme Maria Voce : mobiliser les politiciens au plus haut niveau, 
toucher les acteurs du commerce des armes, les personnes prenant les décisions stratégiques. Et 
tout cela – comme on commence à le voir – peut démarrer de la base, avec la mobilisation de la 
société civile. La Présidente des Focolari a ainsi appelé les membres du Mouvement « à s’engager 
davantage et à se rassembler » pour promouvoir, avec tous ceux qui œuvrent dans le même sens, 
des actions visant à démasquer les causes de la guerre et des tragédies qui affligent tant de lieux 
de la Terre, dans le but d’y remédier « en investissant toutes nos forces, nos moyens et nos 
disponibilités ». 
 
À partir de ce 11 septembre 2015 – et le 11 de chaque mois – les membres du Mouvement des 
Focolari s’engagent à prendre une initiative en faveur des réfugiés de par le monde : offrir 
l’équivalent d’un repas, l’envoi de messages sur les réseaux sociaux, un temps de prière, une 
action locale… 
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