
TÉLÉRÉUNION
17 décembre 2016 - midi

1. Ouverture :

GiBi et DoppiaW - RVM 0’49’’ - La petite flamme (en italien)

(musique)

Gibì : Je lui donne ma petite flamme ?

Si je la lui donne, je reste dans le noir.

Qu’est-ce que je fais ?

Je la lui donne ? ou non ?

(musique)

Gibì :  Fantastique !

2. Présentations

Lino : Bonjour à tous ! du monde entier !
Et merci à GiBi et DoubleV !
Le moment de la Téléréunion est arrivé, un moment de fête pour tous.
Ce moment de fête est arrivé ! 
Noël est en train d’arriver !
Comme c’est une grande fête, nous avons reçu un grand cadeau : Emmaüs est 
avec nous aujourd’hui !
Et, qui plus est, juste aujourd’hui, le Pape François fête ses 80 ans !
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Marì : A propos de fête, nous avons fêté les noces d’or de notre mariage il y a 
2 ans, ici, dans la chapelle du Centre du Mouvement.

Nous nous appelons : Lino et… Marì.
Nous avons trois enfants et cinq petits-enfants et certains sont avec nous, ici 
dans la salle.
A peine mariés nous avons vécu plusieurs années aux USA, à Boston… Notre 
maison était comme le prolongement du focolare… c’était la maison de tout le 
monde et nous grandissions ensemble, petits et grands… C’était les premiers 
temps du Mouvement aux Etats-Unis !
Lino : Nous nous retrouvions souvent autour d’un magnétophone qui nous 
apportait les nouvelles de Chiara du monde… on traduisait phrase par 
phrase… 
Mari : Et maintenant nous sommes ici, contents d’être reliés avec vous tous  
dans le monde.
Comme toujours, nous ferons un voyage dans le monde.
Nous commençons en allant en Bulgarie, un pays fascinant que nous 
connaissons peu… le reportage que nous allons voir nous fait rencontrer des 
personnes, connaître des musiques et… d’autres choses ;

3. BULGARIE : Vœux de la communauté - RVM 4’15’’ De Donato Chiampi (en
bulgare – sous-titré en italien)

(À la fin de la relève de la garde présidentielle)
Soyez les bienvenus en Bulgarie !
(La maman appelle les enfants qui sont en train de jouer de la musique)
Les garçons, nous partons à Sofia.
(Un Gen à bicyclette rejoint un ami qui va prendre le métro)
Mitko : Tu sais qu’aujourd’hui…
Stavri : Oui ! Je le sais !
Mitko : Tu y vas en métro.
Stavri : Et toi à vélo.
Mitko : Oui, on se retrouve là-bas, salut.
Stavri : À tout à l’heure, salut.
(Annexe du focolare, deux arrivent à vélo)
Julia : Salut, bienvenue, je vous attendais.
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Mitko : Salut, nous voici.
Julia : Voyons, que prenons-nous. Le batteur sera là ?
Majda : Non, il ne vient pas.
(Au focolare, les pope sont en train de partir)
Ildiko : Je prends la guitare.
Lucia : OK. Il me semble que le projecteur de la salle ne marche pas.
Ildiko : Alors, je prends le nôtre.
(Annexe du focolare, ils préparent le matériel à emporter)
Majda : Je pose le matériel ici.
Julia : Oui, mettons-le là, comme ça, nous pouvons sortir…
(Salle avec la communauté)
Bienvenue, bienvenue à tous !
Je suis très heureuse que nous nous retrouvions tous, c’est toujours une fête 
quand nous nous retrouvons.
Vous êtes venus par les moyens de transport les plus variés et les conditions 
météo aussi : pluie, neige, soleil pour certains, brouillard pour d’autres.
C’est notre grande famille de la Téléréunion qui nous réunit.
Je pense que c’est l’heure, oui, la Téléréunion commence.
(Tout devient noir)
Qu’est-ce qui se passe ?
Où est Kosio ?
Quelqu’un a un briquet ?
Comment fait-on sans lumière ?
(La lumière revient, un Gen 3 parle)
Non ! La lumière n’est pas partie.
Une étoile est née, elle nous éclaire tous.
À vous tous de la grande famille de la téléréunion mondiale, depuis la 
Bulgarie :
(Tous ensemble font les vœux de Noël à la manière Bulgare)
Tous nos vœux ! Le Christ est né !

Lino : À la fin de la dernière Téléréunion, nous avions été invités à échanger 
nos vœux de Noël. Une avalanche de vœux du monde entier est arrivée !
Nous pourrions donner pour titre à cette Téléréunion : « Vœux de Noël 
planétaires ».
Comme on le fait en famille, feuilletons maintenant cet album fait, comme 
vous le verrez, avec des moyens très simples mais pleins d’amour…
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Commençons par l’Amérique Latine , l’Amérique du Nord, l’Inde et l’Australie.
Avec Mari, nous avons vécu plusieurs années à Boston… alors, laissez-nous 
dire ! « Merry Christmas ! »

4. PREMIER BLOC DE VŒUX DU MONDE - RVM 7’55’’
Musique et écrits « Joyeux Noël » en différentes langues

Medellin – Colombie (en espagnol)

Une jeune   : Nous sommes réunis aujourd’hui, la communauté de Medellin en
Colombie. Nous vous envoyons un salut et vous souhaitons un Bon Noël !
Un jeune   : Nous sommes en train de vivre ici une forte expérience de Jésus
abandonné,  une  situation  qui  nous  a  interpellés  directement  et
indirectement : la mort de 71 Brésiliens dans un accident d’avion, nous a fait
penser à ce que nous sommes, à ce que nous faisons,  dans notre vie,  dans
notre  famille  et  dans  le  partage  avec  les  autres.  C’est  pour  cela  que  nous
vivons et offrons cette situation pour toute l’Œuvre dans le monde.
Une jeune   : Unis par cette expérience d’aimer dans la souffrance, nous voulons
faire arriver une salutation spéciale à toutes les personnes au Brésil et à tous
les pays qui s’unissent, en ce Noël, pour que l’Enfant Jésus naisse dans le cœur
de chacun. Nous vous envoyons un fort et grand vœu de Noël. Bon Noël !
Ensemble   : Buon Natale !

Chant

Mariapolis Lía – Argentine (en espagnol)

Un jeune   : Depuis la Mariapolis  Lia,  en Argentine,  nous souhaitons à  toute
notre famille  planétaire que l'Enfant  Jésus nous comble de ses  dons :  paix,
miséricorde, joie, amour, beaucoup d’amour.
Une jeune   : Avec vous tous, nous nous engageons à être constructeurs d’unité,
en première ligne au cours de l’année qui va bientôt commencer.
Un jeune   : A la prochaine téléréunion, nous vous raconterons le chemin que
nous  sommes  en  train  de  faire  pour  prendre  soin  de  la  nature  et  de
l’environnement,  et  pour transformer notre Mariapolis  permanente en une
Écocité.
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Tous ensemble     : Bon Noël ! Bon chemin ensemble !

Mar del Plata, Tandil et Balcarce – Argentine / (en espagnol – sous-titré
en italien)
Ensemble : Depuis monts et océans, Bon Noël à tous ! 

Manaus – Brésil – (en italien – portugais)
Un homme   : Une salutation toute spéciale de l’Amazonie.
Une enfant : Joyeux Noël ¡
Ensemble : Joyeux Noël !

Le Salvador (  en espagnol sous-titré en italien)

Une enfant   :… Pour nous souvenir que Dieu n’est pas loin de nous, les anges
continuent à chanter : “Paix sur terre aux hommes de bonne volonté.” Nous
demandons  à  sa  toute-puissance  de  plier  et  faire  fondre  l’arrogance  de  la
violence, d’effacer de nos cœurs la haine et d'y mettre l’amour, que bientôt,
dans  toutes  les  nations  du  monde,  on  oublie  ce  qu’est  la  guerre.  Le
mouvement des Focolari vous souhaite un Bon Noël et une Heureuse Année
Nouvelle ! Mille MERCI !

Mariapolis Luminosa – USA (en anglais)

Voix féminine : Bienvenue à la Mariapolis Luminosa où, à chaque Noël, depuis
près de 30 ans,  les personnes des environs viennent visiter une exposition
internationale de scènes de la nativité.
Nous avons commencé par peu de crèches mais, à présent, notre collection
compte plus de 200 crèches provenant de 60 pays différents. L’exposition est
devenue une tradition très attendue, avec plus de 1500 visiteurs par an.
En  regardant  les  Nativités  des  différents  pays,  nous  pensons  à  toutes  les
communautés des Focolari qui, dans le monde entier, célébrant Noël.
Nous  voulons  vous  dire  de  la  part  de  tous  les  habitants  de  la  Mariapolis
Luminosa :

Ensemble   : Joyeux Noël !

Toronto – Canada
Chant
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Montréal – Canada
Joyeux Noël !

Sydney – Australie (en anglais sous-titré en italien)
Ensemble : Joyeux Noël depuis l’autre côté de la terre !

Bangalore – Inde (en anglais sous-titré en italien)

Annette Costa : Bonjour ! Je m’appelle Annette Costa et je suis une Gen 4. Nous
faisons  des  statuettes  de  l’Enfant  Jésus  pour  Noël  et  nous  les  offrons  aux
personnes qui les ramènent chez elles. L’argent récolté sert pour les enfants
pauvres. De cette manière, Jésus entre au cœur de Noël.

Bangalore – Inde (en anglais sous-titré en italien)

Brett, Gen 3 : Bonjour, je m’appelle Brett. Je suis un Gen 3 de Bangalore. Les
Gen 3  ont  organisé  une  fête  de  Noël  pour  les  enfants  de  l’école  de  Satya
Sevam. Ces enfants n’ont pas beaucoup de moyens. Nous voudrions être plus
attentifs à eux et organiser plus de choses. Nous voudrions les aider. 

Mumbai – Inde (en anglais sous-titré en italien)

Un enfant :  Nous les Gen 4, nous avons préparé des statuettes de l’Enfant-
Jésus  car,  pour  Noël,  nous  voulons  offrir  Jésus  à  tout  le  monde.  C’est  son
anniversaire et nous voulons dire à tous que nous fêtons Noël.

Écrit à l’écran : la réalisation
Une enfant : Nous avons pris...
Une femme : Du plâtre ?
Une enfant : Oui
Une femme : Et après ?
Une  enfant : Nous  l’avons  mélangé  avec  de  l'eau  et  nous  l’avons  versé
lentement dans les moules de l’Enfant-Jésus, puis nous les avons fait sécher.
Le lendemain, nous les avons démoulés; ils étaient prêts.
Musique
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Un enfant :  Avec  l’argent  que nous  avons  récolté,  nous  voulons  aider  des
enfants dans les pays où il n’y a pas la paix.
Écrit à l’écran : Depuis Bombay, nous souhaitons la Paix et la Joie de Jésus
parmi nous – avec tout notre amour.

Marì : Le 22 novembre Aletta, Aletta Salizzoni, une des premières compagnes 
de Chiara à Trente, a quitté cette terre. Une vie longue et féconde, vécue en 
grande partie au Moyen Orient. Non n’arrivons pas à le raconter en ce 
moment… mais regardons une minute de vidéo dans lequel Aletta parle de 
l’époque vécue au Liban durant les longues années de guerre.

5. ALETTA - RVM 1’03’’ - en italien

Aletta Salizzoni :  1 C’était pendant la guerre, nous, notre petite communauté,
nous étions tous un, tous un […],

Avec la guerre,  nous étions tous une famille,  tous une famille.  Vraiment,  la
guerre est une leçon comme cela l’a été aux premiers temps, pour [apprendre
à] mettre Dieu à la première place, tu sais que Dieu seul reste. Et là aussi, nous
étions  toujours  en  danger  de  mort,  car  les  bombes  arrivaient  sans
l’avertissement  des  sirènes,  car  la  première  annonce  était  la  bombe,  la
première bombe qui tombait, et à ce moment-là on partait tous ; pour dire que
cela a été…

Cependant nous n’avons pas tellement subi la guerre, non, mais nous sommes
là car nous étions une famille, une communauté, nous avions tout l’Idéal. […]
Nous étions toujours en lien malgré la guerre. On peut dire que la guerre ne
nous a rien empêchés [de vivre],  elle nous a vraiment  formés,  elle nous a
vraiment [formés].

Marì : interview de Pierre Baklini

Marì   : Pierre, tu es libanais ?
Pierre   : Oui.

1 D’une interview de Margaret Coen – Charisma Production du 25 mars 2005.
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Marì   : Tu as connu Aletta quand tu étais très jeune ; peux-tu nous dire
quelque chose ?

Pierre     : Oui.  Je  me souviens  lorsque Aletta  est  venue au Liban.  Avec
quelques jeunes nous nous retrouvions pour vivre la spiritualité de l’unité, du
focolare. Parmi nous il y avait Josiane qui est ici, Pascal et quelques autres qui
sont encore ici.

Un jour je suis allé la voir au focolare et je l’ai accompagné en voiturer –
j’étais tout seul – dans notre local Gen, le local Gen où tous les jeunes nous
nous retrouvions pour nous organiser et faire plein d’activité. Elle venait et
nous racontait comment elle avait vécu, comment elle a connu cet Idéal de
Chiara et comment elle le mettait en pratique.

Là,  sa seule présence nous donnait Dieu et je la vois [encore] devant
moi,  vraiment  pleine  de  Dieu  car  elle  a  vraiment  vécu  cette  phrase  de
l’Évangile :  « Bienheureux  les  cœurs  purs  car  ils  verront  Dieu ».  À  cette
époque,  pendant  la  guerre,  beaucoup  ont  senti  l’appel  à  suivre  Jésus  au
focolare. Parmi eux, moi aussi.

Je me souviens qu’elle engendrait la famille de Jésus au milieu de nous
également lorsqu’il y avait des difficultés entre nous parfois entre les Gen, les
jeunes ou entre les focolares. Elle m’a dit un jour : « Pierre, nous sommes une
seule famille et c’est ainsi que nous devons vivre ».

Dernièrement, j’ai eu la possibilité de la voir ici, en octobre. Elle m’a tout
de suite reconnu et m’a dit : « Viens, viens près de moi ! » Puis je suis allée la
saluer et je voulais l’embrasser mais c’est elle qui est venue m’embrasser et…
C’était vraiment merveilleux.

Marì   : Merci. Une longue vie, Aletta, féconde et de nombreuses années
au Liban, de très nombreuses années là-bas. (appl.)

Lino : Hier, nos amis qui sont à Fontem, sont parvenus, juste à temps, à 
nous envoyer leurs vœux pour le monde entier !
Là, le peuple Bangwa est en fête depuis un an. Il célèbre le 50° anniversaire de
la rencontre entre les Bangwa et Chiara et le Mouvement des Focolari. Ces 
jours-ci, ils arrivent à la fin de 4 jours de célébrations.

6. CAMEROUN – FONTEM : Vœux et salutation de la Mariapolis 
permanente - RVM 2’
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Fon de Fonjumetaw (en anglais) :

Ciao  maman  Emmaüs  Maria  Voce !  Accepte  tous  nos  vœux !  (appl.)  Nous
sommes si heureux de ce que toi et le Mouvement tout entier vous avez fait
pour nous durant ces 50 ans ! Un immense merci !

Évêque Andrew Nkea – diocèse de Mamfe : Bonjour Emmaüs. Nous vivons
un moment très fort ici, à Fontem. Merci au nom de tous. Nous sommes en
train de vivre ici le Paradis sur terre. Merci pour l’Idéal que Chiara a apporté
au peuple Bangwa. Je te souhaite un joyeux Noël et une bonne Année nouvelle.
« Bun bun Chrismi e bun bun guadesso » Emmaüs !

Jesús  Morán :  Ciao  Emmaüs,  ciao  à  tous.  Joyeux  Noël  depuis  le  cœur  de
l’Afrique ! Nous sommes entourés ici, des personnes les plus importantes de
ce  lieu  merveilleux  et  nous  vivons  des  jours  de  grâce  spéciale  en  ce  50°
anniversaire de l’arrivée de l’Idéal. Ici, on vit l’Afrique nouvelle. Joyeux Noël !

Tous : MERRY CHRISTMAS !

Marì : Magnifique ! Merci ! Nous remercions avec vous pour ces 50 ans !

Les vœux continuent à se croiser.
Écoutons maintenant ceux d’autres pays d’Afrique, d’Europe, du Moyen 
Orient, d’Asie et… de la Maison de Chiara à Rocca di Papa !

7. PREMIER BLOC DE VŒUX DU MONDE - RVM 8’30’’

Vœux du monde entier écrits à l’écran

Côte d’Ivoire – dans la langue du lieu – sous-titré en italien
Une fillette et d’autres enfants   : Allons tout de suite voir, Jésus est né !
(répété trois fois)
Musique et chanson avec une crèche vivante
Levez-vous ! Allons voir, Jésus est né !
Bergers, allez voir Dieu, présent parmi nous.
Rois Mages, allez voir Jésus qui est parmi nous !
Allons-y tout de suite, Jésus est Né !
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Togo/nord (en français – sous-titré en italien)
Chant
Un homme : Nous sommes du nord du Togo, plus précisément de Kara, où 
aujourd’hui, nous sommes avec les communautés du mouvement des Focolari
des villes de Sokodé, Kara et Dapaong. En unité avec nos frères et sœurs du 
monde entier, nous voulons vous souhaiter un Joyeux Noël, en commençant 
en langue Moba.
Une femme : Nous profitons d’être ensemble, de différentes communautés du 
Mouvement pour vous saluer et vous souhaiter un Joyeux Noël !
Un homme     : À présent, les vœux en langue Kabye
Un homme     2   :…
Un homme   : Sans oublier les vœux en langue Kotokoli
Une femme     2 :…
Chant

Sud Togo – en français et en langues du lieu – sous-titré en italien
Une femme en Français (en français)
Je m’appelle Sylvie. Nous sommes ici à Lomé au Togo. Nous sommes heureux de 
pouvoir déjà vous souhaitez Joyeux Noël.
Vœux en langue Ewe !
Joyeux Noël en Kabye !
Et, finalement, vœux en langue Mobague !
(Trois personnes disent Joyeux Noël dans leurs langues)

Estavayer-le-Lac – Suisse
Écrit en italien     : Joyeux Noël. Visite à une maison de personnes âgées.

Cluj Napoca- Roumanie – en roumain – sous-titré en italien
Ensemble   : Nous vous souhaitons un Joyeux Noël !

Agrigente – Italie
Ensemble : Depuis Agrigente, Joyeux Noël !

Cuneo - Italie
Ensemble : Tous nos vœux depuis Cuneo ! Joyeux Noël !

Lampedusa - Italie
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Ensemble   : Joyeux Noël ! depuis Lampedusa !

Depuis un quartier di Rome – Italie
Ensemble   : une étreinte universelle à tous. Ciao. (appl.)

Assise - Italie
Ensemble   : Joyeux Noël !

Malte (en anglais)
Une femme     : Nous voulons vivre ce Noël dans un esprit de famille. Nous avons
rendu visite à des personnes âgées, assisté des réfugiés et nous sommes en 
train de chercher du travail pour une personne qui sortira bientôt de prison. 
Nous faisons tous quelque chose.
Ensemble, en maltais     : Joyeux Noël !

Liban – langue ?
Ensemble   : Joyeux Noël !

Mariapolis Mariënkroon – Hollande  (en hollandais, sous-titré en italien)
Une femme : dans cette crèche, il y a Joseph et Marie. Nous inviterons les 
écoles des alentours à venir. Ainsi, la naissance de Jésus est vivante pour tous.
Joyeux Noël à tous !

Biélorussie – Minsk 
Chant
Un jeune garçon   : Je vous souhaite à tous que le feu de l’amour de Dieu naisse 
dans vos cœurs et, à travers vous, incendie le cœur de beaucoup d’autres 
personnes. Joyeux Noël !

Séville – Espagne, en espagnol
Ensemble   : Depuis Séville, Joyeux Noël !

Vienne – Autriche / Chant - Concert de bienfaisance

Hongrie / Chant

Hong Kong – en chinois (ils ont envoyé le texte en anglais et en italien)
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Jour de joie ! Nous représentons tous les membres de la communauté de Hong
Kong, et nous vous souhaitons un Joyeux Noël !
Cette année, avec la communauté de sant’Egidio, nous fêterons la naissance de
Jésus d'ici quelques jours. Nous avons invité les nouveaux migrants, des 
familles pauvres et des membres des minorités ethniques d’un quartier 
populaire de Hong Kong.
La plupart d’entre eux sont sans convictions religieuses, et il y a aussi 
quelques musulmans. Nous voudrions leur raconter, à travers une saynette 
l’histoire de Noël, jouer et partager l’amour et la paix que Jésus nous apporte 
[…]. Une chose est certaine : nous sentons que, chaque jour c’est Noël, si nous 
nous aimons ; et ainsi, Jésus sera [toujours] parmi nous.
Joyeux Noël !

Mariapolis Pace - Philippines
Ensemble   : Joyeux Noël à tous !

Bujumbura – Burundi
Une fillette   : A Noël, on fait beaucoup d’expériences. Un jour, maman m’a 
demandé de l’aider à faire le lit. Je n’avais pas envie car j’avais un peu mal à la 
tête mais je l’ai aidée parce que j’ai vu Jésus en elle.
Chant
Un garçon   : nous, les Gen 4 du Burundi, nous souhaitons une Joyeuse fête à 
tous les Gen 5 et à tous les Gen 4 du monde entier.
Nous sommes en train de préparer la fête de Noël pour les Gen 5.
Ensemble   : tous nos vœux !

Rocca di Papa
Musique, course et étoile filante de Rocca di Papa
Focolare avec Eli et Gis : Joyeux Noël à tous !

8. SALUTATION DE MARIA VOCE (EMMAÜS)

Lino : Un grand merci à tous et à chacun.

Nous avions fait allusion à ce cadeau spécial, pour cette Téléréunion 
spéciale. Et le moment est arrivé d’ouvrir ce paquet.
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Emmaüs, à nouveau bienvenue ! Nous sommes heureux de ta reprise 
pleine. Raconte-nous quelque chose.

Emmaüs : Merci ! Moi, je suis vraiment heureuse, heureuse et émue de 
ces vœux de Noël, de cette fête de Noël, de cette Téléréunion qui, pour la 
première fois – me semble-t-il – a comme protagoniste le mode, le monde uni, 
la famille de Chiara ; car nous avons vu, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, sans
différences, cette atmosphère de famille, cette atmosphère de Noël 
magnifique.

Et je suis heureuse d’être revenue juste pour Noël. J’étais absente du 
Centre depuis trois mois, comme vous le savez, en raison d’une intervention 
d’une certaine importance. J’ai donc dû être hors du Centre pendant une 
période assez longue. Mais si je dois vraiment vous dire ce qu’ont été ces trois 
mois pour moi… vous voulez le savoir ? Ce furent trois mois d’immersion dans
une mer, et même je peux dire, dans un océan d’amour. Avant tout d’amour de
Dieu et d’amour de la famille de Chiara qui me l’a fait sentir de toutes les 
façons.

Ce fut une période où je peux dire d’avoir expérimenté la vraie réciprocité, 
celle où tu donnes tout, à Dieu avant tout ; car naturellement je lui donnais ma
santé, mon corps en me confiant aux médecins, mes pensées, les 
préoccupations que je pouvais avoir, les petites souffrances physiques. Donc 
avant tout à Dieu. Et Dieu me redonnait tout, tout et il m’a redonné également 
la santé pleine comme vous le voyez, grâce aux prières de tous ceux qui 
m’écoutent et de vous tous que je dois particulièrement remercier.

Ensuite la réciprocité avec les frères car j’ai trouvé partout de véritables
frères et des sœurs. Si bien qu’en revenant je peux dire que, symboliquement, 
en cette fête de Noël qui est tellement significative, qu’est-ce que cela a été ? 
Ce fut une période de gestation, une période où quelque chose naissait, ou 
plutôt que Quelqu’un naissait ! Jésus naissait de manière plus vraie, plus 
profonde, dans l’amour réciproque entre nous tous.

Si bien que nous nous retrouvons ensemble et que nous fêtons ce Jésus qui est
né, ce Jésus qui peut maintenant aller aimer les autres ; il peut sortir ; ce Jésus 
qui continuera à grandir en âge, en sagesse et en grâce. C’est donc la fête d’une
naissance. Cela me semble la chose la plus belle et c’est l’occasion pour dire à 
tous combien je vous en suis reconnaissante.
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Et Joyeux Noël à tous ! C’est la première chose. (appl.)

Lino : Donc, cette « parabole » qui se termine pour toi a eu cette 
signification. Mais nous percevons qu’il y a comme une force renouvelée ; le 
mot « renaissance » que tu as [prononcée].

Emmaüs : Oui, je sens cette force renouvelée qui est une force qui, 
avant tout, c’est logique, vient de Dieu mais qui vient aussi de cette famille car 
nous avons vraiment expérimenté la réalité de cette famille. Et vous ne 
pouvez pas imaginer tous les vœux, tous les messages qui me sont arrivés du 
monde, non seulement de ceux qui fêtent Noël maintenant mais de ceux qui, 
peut-être ne le fêtent pas : car ils m’ont envoyé l’assurance de leur proximité, 
la présence de personnes de convictions non-religieuses qui m’assuraient de 
leur « prière laïque » - ils savent, eux, ce que cela signifie -, cependant c’était 
[une prière]. Je sentais qu’ils étaient avec moi, qu’ils vivaient avec moi. Ou 
encore des Mouvements bouddhistes : le Président de la Rissho Kosei-Kai qui 
m’a fait savoir…, ou des autres Églises, du Conseil Œcuménique des Églises, 
des Pasteurs, des gens simples, des amis de différentes religions. J’ai vraiment 
été entourée… Vinu Aram de l’Inde… mais partout, partout, ils ont prié pour 
moi. Le Patriarche Bartholomée d’Istanbul – qui me connaît personnellement 
et avec lequel il y a un rapport personnel – m’a envoyé plusieurs fois des 
messages. Chaque personne qu’il rencontrait, c’est lui qui leur donnait des 
nouvelles de la santé d’Emmaüs car, entre-temps, il en avait eu. Pour dire sa 
proximité.

Le Président Matarella m’a téléphoné alors que j’étais encore à l’hôpital, 
pour me dire sa proximité, pour me souhaiter de guérir vite. Et à moi qui m’en
étonnais car je ne m’attendais pas à une chose de ce genre, il m’a dit : « mais je
connais le Mouvement depuis longtemps ; j’estime le Mouvement depuis 
longtemps ; je l’ai connu à l’époque de Igino Giordani ».

J’ai senti aussi que cette marée, cette avalanche d’encouragements de 
soutien, n’était pas seulement pour moi, et que c’était la preuve que nous 
étions en train de vivre ensemble. Je suis obligé de vous le dire car cela vous 
revient car je partage ; moi aussi je dois faire la communion des biens. Ceci est
une communion des biens. Toute cette avalanche d’encouragement, 
aujourd’hui, exprimé à ce Jésus au milieu à peine né, nous encourage à aller de
l’avant. Ce n’est donc pas seulement pour moi mais pour tout le Mouvement 
dans le monde entier que cela arrive.
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Et en dernier – mais pas par ordre d’importance – l’encouragement, à 
plusieurs reprises, m’est également arrivé du pape François. Il avait d’abord 
appris que je devais être opérée. Il a alors fait savoir qu’il prierait etc. Ensuite 
il a appris que j’allais mieux. Cette [lettre] est arrivée alors que j’étais déjà 
guérie. Je vous lis ses dernières phrases qui lui font dire : « … faire arriver à 
Madame Voce, un mot de vif encouragement et de souhait cordial pour un 
prompt et plein rétablissement en vue d’un engagement renouvelé en faveur 
du Mouvement tout entier ».

Il m’encourage donc à me remettre au travail. (rires)

Ce qui est sympathique – je peux vous dire quelque chose de 
sympathique – c’est le chirurgien qui m’a opérée et que j’ai vu l’autre jour. Il 
m’a dit que je vais bien, que je peux reprendre l’activité avec prudence, petit à 
petit mais que tout va bien. À la fin il m’a dit : « Reprenez votre activité qui est 
très méritoire ».

Tous me disent de reprendre. Je dois donc obéir à tous ces 
encouragements.

Et le pape ajoute : « heureux d’accompagner ces souhaits de l’invocation
à la protection maternelle de la Sainte Vierge, sur Maria Voce – il s’agit de moi 
– et sur tous les membres du mouvement des Focolari »

Je devais donc vous le dire car il y a sur chacun de vous cet 
encouragement et cette bénédiction du Saint Père.

Etant donné qu’aujourd’hui c’est son anniversaire, je crois que vous êtes tous 
heureux si, au nom de tout le Mouvement : « Sainteté, très bon anniversaire ! 
Tous nos vœux, en abondance, de nous tous. Nous vous aimons ! » (appl.)

Marì : (En commentant l’enregistrement des vœux pour le Pape…) 
Ce sont les choses qui se produisent dans les belles familles !

À présent, au terme de cette Téléréunion, nous voulons que Chiara elle-même 
nous fasse ses vœux. Écoutons le message qu’avec un grand effort, elle avait 
enregistré pour la Téléréunion de Noël 2005. C’était une de ses dernières 
salutations.

9. CHIARA - RVM 2’33’’
C’est Noël ! – du message de la Téléréunion de décembre 2005

15



Les  vitrines  des  magasins  sont  décorées  pour  les  fêtes  –  ornées  de
boules dorées, de petits sapins de Noël – et exposent de somptueux cadeaux.
La  nuit,  les  rues  scintillent  d'étoiles  filantes  ou  de  comètes.  Le  long  des
trottoirs,  les  branches  des  arbres  sont  chargées  de  lumières  multicolores,
créant une atmosphère féerique.

L'attente est dans l'air et tout le monde la perçoit.
Noël n'est pas uniquement le souvenir traditionnel de la naissance d'un

enfant il y a 2005 ans… Noël est vivant ! Et non seulement dans les églises
avec la crèche, mais  aussi dans les relations entre les personnes, marquées
par l’atmosphère de joie, d'amitié, de bonté que cette fête crée chaque année.

Pourtant  le  monde  est  encore  affligé  par  d'énormes  problèmes :
pauvreté jusqu'à la famine, tremblement de terre au Pakistan, des dizaines de
guerres,  le  terrorisme,  la  haine  entre  ethnies,  mais  aussi  entre  groupes  et
entre personnes…

Le  monde  a  besoin  de  l'Amour !  Il  a  besoin  que  Jésus  revienne  en
plénitude !

L'Enfant-Jésus est toujours l'immense don du Père à l'humanité, même
si tous ne le reconnaissent pas.

Que devons-nous faire ? Exprimer,  pour eux aussi,  notre gratitude au
Père. Fêter Noël et renouveler notre foi dans le petit Enfant-Dieu venu nous
sauver, venu créer une nouvelle famille de frères unis par l’amour, une famille
qui s'étend à toute la Terre.

Regardons autour de nous… Que cet amour s'adresse à tous, mais en
particulier à ceux qui souffrent,  qui sont dans le besoin, seuls, démunis, sans
défense  ou malades…  Que  l'affection  et  les  biens  partagés  avec  eux
manifestent la beauté d'une famille où l’on est vraiment frères, d’une famille
qui, unie, fête Noël, et ne s’arrête pas là.

Qui pourra résister à la puissance de l'amour ?
Dans  la  lumière  de  Noël,  posons  des  gestes,  suscitons  des  actions

concrètes.  Ce  remède aux maux de toutes sortes sera, certes, minime,  mais
appliqué à grande échelle, il apportera lumière et espérance pour la solution
des graves problèmes de notre temps.

Joyeux Noël à tous !
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10. Conclusion

Marì : Gestes, actions concrètes… Remèdes aux maux du monde… qui 
semblent petits mais peuvent être lumière…
Chiara nous invite à cela et ce sera notre engagement pour ce Noël.

Lino : Alors, tous nos vœux à vous tous, dans le  monde entier. Et bon début 
de Nouvelle Année !
Le rendez-vous de la prochaine liaison téléphonique sera le 11 février 2017, à 
20h.
Ensemble : Au revoir à tous  !!!
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