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Ouverture

• Mgr Philippe BORDEYNE, recteur de l’Institut
Catholique de Paris,

• Gwenaëlle DELALANDE et Henri-Louis ROCHE,
responsables des Focolari en France.

L’apport des
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la société

Première partie

Deuxième partie

La première partie laisse place aux témoignages.
Les intervenants partagent leur expérience
après avoir côtoyé de près les Focolari :

La deuxième partie propose une analyse.
Les intervenants apportent leur regard dans
un domaine particulier :

1• Fr. François-Marie LÉTHEL, carme, professeur

1• P. Laurent VILLEMIN, professeur de théologie à l’Institut

de théologie au Teresianum

L’apport de Chiara Lubich à la spiritualité :
du château intérieur au château extérieur

2• Gwenaëlle DELALANDE, co-responsable des Focolari
en France avec Gérard TESTARD, membre du Comité
international d’Ensemble pour l’Europe

La communion entre les mouvements ecclésiaux

3• Nawal BERBER, musulmane, membre des Focolari

Catholique de Paris

Les Focolari dans l’Église

2• Sr. Geneviève MÉDEVIELLE, professeure de théologie morale
à l'Institut Catholique de Paris

Les Focolari et la place des femmes

3• Jean-Louis SCHLEGEL, sociologue des religions, membre
du comité de direction de la revue Esprit

Les Focolari dans le paysage religieux

avec Mgr TEISSIER, archevêque émérite d’Alger

En Algérie, un mouvement de musulmans Focolari

4• Anouk GREVIN, membre de la Commission internationale

4• Jérôme VIGNON, président des Semaines Sociales de France
Les Focolari et le christianisme social

de l'Économie de communion avec Emmanuel GABELLIERI,
doyen de la Faculté de Philosophie et Sciences Humaines
de l’Université Catholique de Lyon

Des pistes nouvelles pour l’économie

21h

Cocktail

Nous fêtons cette année les 60 ans de l’arrivée
du mouvement des Focolari en France.
À cette occasion, ce colloque souhaite faire le point sur la place
singulière qu’occupe ce mouvement dans le paysage religieux,
social et ecclésial et dégager ce qu’il apporte aujourd’hui
à la société et dans l’Église.

Fondé en 1943 par Chiara Lubich, sa spiritualité
est marquée par l’appel évangélique à l’unité :
« Père, que tous soient un » Jn 17, 21.
En lien avec les « focolares », communautés de laïcs consacrés,
des enfants, des jeunes, des adultes de tout état de vie
et appartenant à différentes religions s’engagent pour construire
la fraternité au sein de leur famille, dans leur milieu professionnel,
social, paroissial, etc.
Les statuts canoniques de l’Œuvre de Marie ont été approuvés
par le Saint-Siège en 1990 comme association internationale
privée de fidèles.

Mouvement des Focolari
41 rue Boileau
75016 Paris
www.focolari.fr
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Le mouvement des Focolari, appelé aussi
Œuvre de Marie, est un mouvement international présent
dans 194 pays.
Il compte 140 000 membres dont 2 000 en France.
Son rayonnement touche 2 millions de sympathisants
dont 15 000 dans l’Hexagone.

