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Communiqué de presse 14 mars 2013 

 

Maria Voce, présidente du mouvement des Focolari  
« Le pape François :  

ouvert à tous les charismes » 
 

Dès l’annonce de l’élection du nouveau pape François, Maria Voce – présidente du 
mouvement des Focolari – a fait part de sa réaction. 

 
« Avec toute l’Église, je suis vraiment heureuse de ce moment qui témoigne de la 

vitalité de l’Église et de la fraîcheur de l’Esprit Saint qui trouve toujours le moyen de nous 
surprendre. 

Outre la surprise, car il n’était certainement pas l’un des cardinaux dont on parlait le 
plus, il y a la joie de penser que ceci aussi est un signe de nouveauté pour l’Église 
d’aujourd’hui qui, me semble-t-il, est en train de vivre un moment spécial, à commencer 
par la renonciation de Benoît XVI au ministère de l’évêque de Rome, avec ensuite 
l’élection de ce nouveau pape, qui a suscité un écho extraordinaire dans le monde entier. 

Le choix du nom de François est très significatif, car il me semble exprimer le désir 
d’un retour à la radicalité de l’Évangile, à une vie sobre, une grande attention à l’humanité 
et à toutes les religions. Et le fait qu’un jésuite choisisse le nom de François me paraît 
également à souligner : j’y vois une ouverture aux charismes, à tous les charismes, la 
reconnaissance et la valorisation de ce qu’il y a de bon en chacun d’eux. 

J’ai été particulièrement touchée, lors de sa première sortie sur la loggia, par son 
style simple, familier : il a su toucher le cœur des hommes, des femmes et des enfants 
présents. Je retiens qu’en ce moment où l’humanité traverse de grandes souffrances, il y a 
besoin de quelqu’un qui sache toucher les cœurs et faire expérimenter à chacun la joie 
d’avoir un père et un frère qui l’aime. » 

 
Maria Voce est consulteur du Conseil pontifical des laïcs pour la promotion de la 

nouvelle évangélisation. 
 
Pour sa part, le théologien Piero Coda, recteur de l’Institut Universitaire Sophia – 

près de Florence-Italie, géré par les Focolari – a commenté : « Le pape Bergoglio est un 
jésuite, il a donc l’expérience directe d’un grand charisme qui a éclairé la vie de l’Église. Il 
semble vouloir unifier le ministère de Pierre avec l’amour et la prophétie dont l’Église fait 
l’expérience à travers les charismes au cours de son histoire. » Lire l’intégralité de son 
intervention sur : http://focolari.fr/2013/03/fraternite-a-vivre  

 
Plus d’informations sur 

le site international des Focolari 
www. focolare.org/fr 
et sur le site français 

www.focolari.fr 


