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Rocca di Papa le 9 novembre 2013

Très chères toutes et très chers tous,

C'est avec une grande joie que je m'unis spirituellement à vous pour célébrer le 60è'"
anniversaire de l'arrivée de l'Idéal en France, qui coihcide avec celui, il y a 70 ans, de Ia
naissance du Mouvement.

Votre pays, très aimé de Chiar4 est l'un des premiers, après l'Italie, où I'Idéal est
arrivé : à Chambéry dès 1953 et peu après à Grenoble avec l'ouverture des premiers focolares.

Chiara adressait en décembre 1956 ces paroles prophétiques à des jeunes frangaises :

<<... dans quelques années, l'Idéal sera présent dans toutes les villes de France. J'en ai la
certitude parce que ce n'est pas vous qui étes la force de note Motuvement, mais Jésus au
milieu de vous. C'est Lui qui accomplit de grandes choses. Bien sùr, Jésus se sert de vous >».

Les fruits de toutes ces années sont innombrables et nous en remercions Dieu. Notre
reconnaissance va aussi à la fidélité et au témoignage évangélique de beaucoup, en
commengant par les pionniers.

Je voudrais qu'à l'occasion de cette célébration un profond remerciement parvienne à
chacun et à chacune pour ce qu'il a donné et pour s'étre dépensé sans compter pour le
Mouvement.

Nous avons la chance, durant cette année où nous avons pris un nouvel engagement de
vivre et de témoigner l'amour réciproque, de pouvoir renouveler et approfondir les relations
entre nous tous, afin de nous sentir plus que jamais une seule grande famille, en dépassant les
éventuelles incompréhensions, les difficultés vécues ou les blessures encore vives.

Le chemin parcouru jusqu'à maintenant et la maturité que l'(Euvre a atteinte est ce que
nous célébrons aujourd'hui. Mais je souhaiterais que cette fète marque aussi un point de départ
pour une plus zirnple diffirsion du charisme, dont nous sommes débiteurs envers le monde.

C'est pourquoi je vous encourage, vous tous qui étes réunis là-bas, ainsi que les petites
ou grandes communautés disséminées un peu partout en France, à diffuser la vie de l'Évangile
et à porteq par votre amour réciproque, la présence de Dieu, unique réponse valable aux
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qui a un amo'r de prédilection pour votre pays,
de vous ouwir de nouvelles pistes pour les semailles de l'Idéal et de vous aider à viwe
pleinement la Parole de Vie que Chiara a donnée à la France :

« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi
pour lui devant mon Père qui est aux cieux » (Mt 10,32).

En renouvelant le Pacte de I'amour réciproque,
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