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LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DES FOCOLARI

Transformateurs d'Églises et de sociétés
le 4 juin, à V Institut catholique ile Paris, un colloque
était consacré au soixantième anniversaire des Focolari.
Doccasion de mesurer la discrète mais indiscutable
influence de ce mouvement en matière if unité ecclésiale,
de dialogue inter-religieux et de prophétisme économique.

F
oi DE SOCIOLOGUE des religions, « il y
o bien des mouvements qui n 'ont
pas atteint soixante ans d'exis-
tence ou alors avec une sante
plus délabrée » Le trait d'hu-

mour de Jean-Louis Schlegel, a l'issue de
l'avant-dermere intervention de la soiree,
avait valeur d'hommage Cet observateur
pointu du fait religieux en France venait
de remplir parfaitement son office a
savoir apporter au colloque son eclai-
rage critique sur « Les Focolari dans le
paysage rel ig ieux» Eclairant lorsqu'il
rappela que les Focolari, nes dans le
«grand mouvement d'incarnation de la
foi qui a précède le Concile Vatican ll » ont
aujourd'hui « une image plus spirituelle
que les mouvements d'Action catho-
lique» Décapant lorsqu'il s interrogea
sur « I image trop lisse que renvoie ce
mouvement dont les lignes de force sont
peu repérées et peu reperables »

Point d'orgue d'une annee de célébra-
tions, cette soiree avait donc l'ambition
de passer soixante annees au filtre de
l'analyse d'experts a la fois « maison »
et exterieurs, en repondant a un certain
nombre de questions du grand public
Qui sont les Focolari7 Que font-ils7

Le colloque avait commence par un
éloge appuyé, celui de frere François-

Marie Lethel, carme, professeur de théo-
logie au Teresianum (1) envers Chiara
Lubich, la fondatrice du Mouvement

Avec une évidente jubi lat ion, le
théologien se livra a des allers-retours
entre sainte Therese d'Avila et son
célèbre «château interieur», (l'oraison,

salua sa « tres grande capacite a commu-
niquer a des jeunes de grands contenus
mystiques »

Au cours de la soiree fut bien sûr
aussi évoque le talent de Chiara Lubich
a avoir réussi a creer « le seul mouve-
ment communautaire d'association
de fidèles privee et universelle dont les
statuts stipulent que la présidence est
réservée a une femme » tout en le consa-
crant comme «Œuvre de Marie» C'est
ce «paradoxe» que creusa avec finesse
et malice soeur Genevieve Medevielle,
professeur de théologie morale a l'Institut
catholique de Pans, bien au-delà d'une

Un charisme propagé dans 194 pays
Ne en Italie du Nord en 1943, le Mouvement des Focolari vit à l'échelle de la mondialisation le
charisme de l'Unité, en réponse à la prière du Christ : « Père, que tous soient un.. » (Jean 17,
21 ). Cette voix du dialogue se fait entendre au sein de l'Eglise catholique, entre Églises chré-
tiennes, avec les fidèles des grandes religions, avec les personnes sans convictions religieuses
et avec la culture contemporaine. Enraciné en France depuis 60 ans, le Mouvement, intégré
dans le groupe Familles et Mouvements spirituels de la Conférence des évêques de France,
y compte 10 000 sympathisants et 2 000 membres, dont 160 hommes et femmes consacré(e)s
réuni(e)s en petites communautés distinctes, les focolares.

le centre de l'âme) et Chiara Lubich et
son «chàteau exterieur» (l 'amour du
prochain) «//sog/fatoncexpliqua-t-il cfe
deux châteauxcommunicants (comme les
"vases communicants")[ ] deux mouve-
ments qui consistent a entrer a I inte-
rieur de soi pour y rencontrer le Seigneur
et a sortir de soi vers l'extérieur, pour y
rencontrer et servir ce même Seigneur au
milieu de ses freres »

N'hésitant pas a designer cette
personnali té comme « une des plus
grandes mystiques de tous les temps», il

« Les Focolari manifestent une présence
de service qui ne se met jamais en avant »

lecture féministe qui serait réductrice car
Chiara Lubich « prend soin de voir dans
le reel de la vie de l'Eglise, comment les
femmes, des lors qu'elles ont ete recon-
nues dons leur dignite a l'égal des hommes
par leur rencontre du Christ, développent
un art d'aimer qui renouvelle l'Eglise et
le monde »

Laurent Villemin, professeur de théo-
logie à l'Institut catholique de Paris,
évoqua, lui, la passionnée du dialogue
entre chrétiens, « tres tôt engagée dans
l'œcuménisme pratique»^ qui «jusqu'à
la fm de sa vie ne renonça pas a cette
Unite visible de l'Eglise »

« Cette communion entre les mouve-
ments n'est pas une chose a vivre en plus,
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par Chantal JOLY

qui viendrait se surajouter au quotidien
maîs elle fait partie intégrante de notre
vocation [ ] Nous prions les uns pour
les autres Nous cherchons aussi a
nous encourager Nous souffrons les uns
pour les autres, lors de moments diffi-
ciles que nous pouvons traverser Nous
expérimentons vraiment la famille, le
peuple de Dieu » témoigna pour sa part
Gwenaelle Delalande, co-responsable du
Mouvement en France, évoquant les liens
entre mouvements

Apportant l'exemple concret de la
dynamique Ensemble pour l'Europe (2),
Gerard Testard, membre du Comite
international, a l la jusqu'à déclarer
« Les Focolan ont une influence et un
apport décisif pour la communion entre
les mouvements Leur pacte damour réci-
proque, je trouve que c'est tres fort Nous
commençons chaque rassemblement
par le célébrer [ ] Les Focolari mam
festent une presence de service qui ne se
met jamais en avant Cette fidelite dans
I amitie, je veux témoigner qu'ils en sont
particulièrement porteurs »

L'un de ces amis de longue date,
Mgr Teissier, archevêque emer i te
d'Alger, était également present a Paris
ce 4 juin pour raconter tout ce qui se
vit dans ce pays ou les musulmans et
particulièrement les jeunes, «ont trouve
dans ce mouvement une réponse o leur
attente interieure Et en même temps,
ils se sentent fidèles a leur identité de
musulmans» Ainsi, Nawal Berber, musul-
mane, presente a ses côtes a la tribune, a
rencontre les Focolan en Algerie, « tout de
suite touchée par l'amour que se témoi-
gnaient les personnes qui organisaient
le rassemblement auquel elle avait ete
invitée» Elle est aujourd hui membre des
Focolan, en France

Maîs gu/dde la d mension sociale
liee a l 'Incarnation ~> Chez les Focolan
elle passe entre autres par l'économie
dite « de communion » Anouk Grevin,
membre de sa Commission internationale,
présenta les pistes - a contre-courant de
l'ère du temps - de ses entrepreneurs
« l'obsession de la qualite de relations »qui
va «jusqu aux relations avec les concur-
rents», «laccueil de la vulnérabilité, « la
priorité a l'homme indépendamment de
sa capacite productive », « la culture du
don », etc

Lui faisant echo, Jerôme Vignon, presi-
dent des Semaines sociales de France,
soul igna le caractère « précurseur et
fécond de /'economie de communion », en
même temps qu'il qualifia de « vue révo-
lutionnaire » la contribution originale du
Mouvement a l'evangehsation non pas
« de 'foire chrétiens nos freres", maîs de
leur faire goûter a la joie de l'amour réci-
proque, du souci du prochain » Toutes

choses dont les Focolan peuvent enrichir
le christianisme social a la française

A condition de ne pas les mettre sous
le boisseau i « N ayez pas peur de mettre
en avant cette recherche d'une vraie spiri-
tualité pour de vrais laïcs», les interpella
ainsi Laurent Villemin «Toutes vos ques-
tions, nous nous les posons Merci de nous
stimulera y repondre», dira a ses invites
Henri-Louis Roche, co-responsable du
Mouvement en France, en conclusion de
ce passionnant colloque •

MOUVEMENT DES

focolari
(1) Faculté de théologie pontificale

établie par les carmélites à Rome
(2) Collaboration de 300 mouvements et

communautés nouvelles pour faire de
l'Europe une communauté de peuples
frères.


