
COLLEGAMENTO CH 2408 del 16/06/2018– ore 20.00    
 

 

 

 

TÉLÉRÉUNION CH 
Rocca di Papa, 16 juin 2018 

À nous de commencer 
 

1. Ouverture et salutations : 

 Avec salutation d’Emmaüs et Jesús et appel en direct avec : 

• Le Guatemala 

 

2. Italie : « Les invisibles de la frontière » 

Migrants. Ce ne sont pas des numéros mais des personnes qui portent dans leurs bagages une 

histoire soufferte, leur propre culture, toutes les aspirations d’une vie. Vintimille est une des 

frontières « chaudes » de l’Europe des migrations. Il y a des personnes qui ont osé regarder la 

réalité en face et agir. 

 

3. Inde : Danser au-delà des limites :         

Lorsque l’art n’est pas seulement un instrument de rédemption personnelle mais qu’il le 

devient pour beaucoup. Histoire de Mayur, danseur indien, et de sa Mayur’s Dance Academy, 

où la personne vient avant les leçons à payer. 

 

 Rendez-vous au Genfest à Manille et appel avec : 

• Le Canada 

 

4. Italie : ‘En pèlerinage à la source’       

Un groupe d’exception dans les montagnes du Trentin, en Italie du Nord : 20 universitaires 

indiens de religion hindoue, accompagnés par des membres de l’École Abbà. Un voyage à la 

source commune du charisme de Chiara Lubich. 

 

5. Brésil, Campos dos Goytacazes : Risquer sa vie pour son peuple    

              

Construire la paix est toujours une question de courage. Comme celui de Noemia, qui lutte pour 

défendre les droits des petits propriétaires terriens de l’État de Rio de Janeiro à qui la terre a 

été confisquée. 

 

6. Italie — ‘Une journée extraordinaire’         

Vidéo synthèse qui retrace les moments saillants de la visite du Pape à Loppiano, le 10 mai 

2018, avec des extraits d’une interview de Maria Voce et Jesús Morán à Rocca di Papa, le 

24 mai 2018. 

 

7. Conclusion : 

 

Spot spécial Téléréunion Genfest 
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1. OUVERTURE ET SALUTATION 

 

ROBERTA : 

Nous vous saluons tous ! Bienvenue ! Nous allons passer une heure ensemble qui sera 

riche d’histoires de différentes parties du monde et qui sera aussi une Téléréunion 

spéciale. Pourquoi ? 

 

HUGO : 

Comme nous le savons tous, la visite du Pape François à Loppiano, le 10 août dernier, a 

été un moment extraordinaire. Dans la 2° partie de cette Téléréunion, nous vous 

proposons de la revivre ensemble, approfondissant ses contenus avec Emmaüs et 

Jesús, grâce à une vidéo que nous avons préparée. 

Mais nous ne nous sommes pas encore présentés : je m’appelle Hugo, je viens du 

Venezuela ; j’ai 36 ans et je vis dans un focolare près de Rome. Très bientôt, je partirai 

pour la Colombie, à Bogotá. 

 

ROBERTA : 

Je m’appelle Roberta ; je suis italienne, de Naples. Je suis journaliste et je travaille pour 

un émetteur de télévision. Personnellement, le 1° juillet, je suis heureuse de partir pour 

Manille, pour le Genfest ! 

 

HUGO : 

Je vous suivrai de loin ainsi que tant d’autres par l’intermédiaire des réseaux sociaux et 

le streaming en direct… (in vidéo grafica dei Social Genfest) 

 

ROBERTA : 

Aujourd’hui, ici dans la salle, nous avons un groupe de focolarini de différentes Églises 

chrétiennes. Ils sont évangéliques, orthodoxes, anglicans, luthériens… 

Bienvenue ! Nous sommes vraiment heureux de votre présence ici, à cette 

Téléréunion ! 

 

 
SALUTATION DE EMMAÜS A CITTA’NUOVA ITALIE 

 

Hugo : Nous voulons aussi saluer tous les participants à la rencontre de Città Nuova 

italienne. Certains d’entre eux sont ici avec nous. 

Emmaüs et Jesús, voulez-vous les saluer ? 

 

Maria Voce (Emmaüs) : Oui ! bien volontiers ! 

Je voudrais beaucoup les encourager, les soutenir dans leur engagement de témoigner 

qu’il existe un peuple qui croit à la fraternité et de mettre en lumière les valeurs 
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fondamentales avec cette clarté que l’Évangile d’aujourd’hui nous a proposé en nous disant 

[que votre ‘oui soit oui’, votre ‘non, non’], avec ce courage qui ne peut venir que de la 

certitude de tout passer au crible avec Jésus au milieu, donc en unité entre vous et à la lumière 

du charisme de l’unité. 

Donc, bon travail et tous nos vœux à Città Nuova. 

 

Jesùs Morán : Une salutation et un encouragement de ma part. Comme vous-mêmes 

l’avez écrit il est plus que jamais nécessaire aujourd’hui d’avoir des moyens de communication 

et d’information véridiques, authentiques, et de communiquer des idées en ce sens. En effet, 

nous vivons dans un monde où il se trouve nombre de récits non crédibles. Aussi nous tient-il 

beaucoup à cœur que nous, Mouvement des Focolari, nous puissions avoir cet instrument de 

formation et d’information pour nous tous. 

Courage ! Allez de l’avant ! 

 

Hugo : Nous vous rappelons que vous pouvez nous envoyer vos impressions, vos 

suggestions, vos photos à ces contacts (adresse mail, page Face book) et à ce numéro de 

téléphone. Mais attention : c’est un nouveau numéro. Lisons-le ensemble : +39 320 419 71 09. 
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APPEL EN DIRECT : GUATEMALA 
 

Roberta : Nous avons tous sous les yeux les images du Volcan qui, les jours derniers au 

Guatemala, a provoqué la mort de plus de 100 personnes et a fait des milliers de réfugiés. 

Nous devrions avoir en direct Marco Carranza, de la ville de Guatemala. 

Ciao Marco, tu nous entends ? 

 

Marco Carranza : Bonjour à tous ! Nous vous entendons très bien. Bonjour ! 

Hugo : (en espagnol) : Hola Marco, como estás ? 

Marco : Hola, hola, estamos muy bien e muy contentos de estar conectados con ustedes. 

Nous sommes très heureux. 

Nous voulons tout d’abord remercier les membres du Mouvement du monde entier pour leur 

solidarité, leurs appels, leurs prières et leurs aides concrètes… 

Le volcan Fuego est l’un des 37 volcans du Guatemala qui est actif avec des éruptions violentes 

et continues. Mais c’est la première fois que son activité provoque une telle catastrophe : 

beaucoup d’enfants sont devenus orphelins, des familles ont été décimées mais, au milieu des 

souffrances, les manifestations de solidarité et d’amour sont immenses. Le peuple 

guatémaltèque s’est uni pour aider de mille manières : 

Comme en de nombreux autres points de la ville, le "Centre Éducatif Fiore", géré par des 

membres des Focolari est devenu un centre de collecte d’articles de première nécessité. 

Mais nous pourrions vous raconter beaucoup d’histoires comme celle d’Hugo, un jeune 

volontaire qui habite avec sa maman. Sachant que le toit de la maison d’un ami s’était effondré 

sous le poids des cendres, il lui a donné une somme d’argent. Une heure plus tard, quelqu’un 

frappait à sa porte et lui donnait un sac en disant : « Ces provisions sont pour toi et ta 

maman. » 

Pour lui ce fut comme revivre l’expérience de Chiara des premiers temps. Beaucoup d’autres 

épisodes ont été vécus de cette façon. 

 

Roberta : Merci Marco ! Sentez que nous sommes vraiment avec vous. Merci encore. Et nous 

saluons tous ceux qui sont avec toi ! 

 

Marco Carranza : Mille fois merci. Nous sommes unis aussi dans la prière. Nous vous 

embrassons tous depuis notre beau Guatemala ! 

 

Roberta : Merci ! (Appl.) 
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2. Italie : ‘Les invisibles de la frontière’ 

 

Hugo : Les migrations sont un phénomène mondial. Ces dernières heures nous avons 

reçu la nouvelle que la tension s’est rallumée à la frontière entre États-Unis et Mexique. Mon 

pays, lui aussi, le Venezuela, est en train de vivre un véritable exode comme en de nombreux 

pays d’Asie et d’Afrique… ce sont toutes des situations dramatiques. 

L’Italie est aussi une terre de passage pour de nombreux réfugiés qui, de l’Afrique du 

Nord, à travers la mer Méditerranée ; dans des conditions souvent dramatiques, essayent 

d’arriver en Europe. 

L’un des passages obligés est la frontière de Vintimille entre l’Italie et la France où, 

jusqu’à aujourd’hui, environ 150 000 migrants sont passés. Cette frontière est maintenant 

fermée. 

Nous y sommes allés, des deux côtés de la frontière, pour écouter les histoires de tous 

ceux qui se sont chargés de cette situation et n’ont pas détourné leur regard. 

 

 
M. – Soudan (Un jeune migrant, en arabe) : Je remercie Dieu d’être arrivé sain et sauf en 

Italie, après avoir vécu beaucoup d’humiliations en Libye. Maintenant, je vais essayer par tous 

les moyens de passer en France. 

 

Musique et titre : Les invisibles de la frontière 

par Donato Chiampi et Victoria Gómez — @ventimigliaconfinesolidale 

 

Abdul Rahmani, médiateur culturel – Afghanistan (en italien, avec sous-titres en italien 

pour faciliter la compréhension) : 

Nous sommes arrivés à la frontière, nous sommes sur un sentier entre l’Italie et la France. 

Beaucoup de pauvres jeunes viennent ici pour essayer de passer en France. Il est arrivé qu’en 

marchant sur ce sentier, la nuit, quelqu’un tombe et meure. 

 

Christian Papini, directeur – Vintimille, Italie : Que se passe-t-il ici ? Ce qui s’est passé 

c’est qu’il y a trois ans environ, avec la fermeture des frontières, les personnes se sont arrêtées 

à Vintimille. Nous avons réussi à faire face, comme nous le pouvions, aux difficultés de ces 

personnes […]. En effet, Lampedusa est la porte qui leur a permis d’entrer et, Vintimille, la porte 

qui les a arrêtés. Des personnes nous ont aidés. Différents groupes, des focolarini, des 

organisations non-gouvernementales, des Français, beaucoup nous ont aidés. C’est ce qui s’est 

passé. 

 

Don Rito Álvarez, curé des Gianchette – Vintimille : Nous avons accueilli ici des 

personnes de 55 nationalités, plus de 13 000 personnes, surtout les derniers temps : des 

femmes, des enfants, des mineurs non-accompagnés, des malades… Vraiment, ça nous a 

transformés, ça nous a ouvert l’esprit et, surtout, ça a un peu adouci notre cœur. (musique) 
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Piera Santoianni, réfectoire de la Caritas – Vintimille : une frontière qu’on ne passe pas. 

Nous, nous cherchons à donner à manger un bon plat, pour eux, pour qu’ils se sentent aimés ; 

qu’ils ne se sentent pas repoussés, au moins par nous. […] Cette aventure a commencé en 2015, 

lorsque s’est déversé à la gare un flot ininterrompu de personnes qui fuyaient différentes 

situations. […] Ils vont en France par 1000 moyens… Et là-bas, par chance, il y a des Français, 

héroïques, qui les accueillent. […] À certains moments, nous avons donné à manger à 200, 300, 

jusqu’à 1000 personnes. […] Nous ne pouvons quand même pas leur tourner le dos ! C’est clair ! 

 

Don Rito Álvarez : Ils se sentaient en sécurité, ils rencontraient des frères, ils 

rencontraient un peu de chaleur. 

Sandro Foretti, réfectoire de la Caritas – Vintimille : Je le fais avec le cœur et c’est tout ! 

Je ne reçois rien en échange… personne ne me donne de l’argent, personne ne me paye. Non, 

non, non ! 

Don Rito Álvarez : L’église est restée ouverte du 31 mai 2016 au 14 août 2017. 440 jours. 

Nous ne nous sommes jamais posé la question de la nationalité ou de la religion, nous avons 

cherché à comprendre de quoi chacun avait besoin. (musique) 

 

Paola Amoretti, chirurgien-dentiste — Imperia, Italie : La population la plus fragile est 

certainement celle des femmes et des enfants. Les femmes en particulier, sont souvent tristes 

car elles ont subi des violences au cours du voyage et nécessitent une attention particulière. 

 

Don Rito Álvarez : Ce service ne se fait plus parce qu’une partie de la population s’est 

rebellée et les autorités – c’est-à-dire la commune et la préfecture – nous ont imposé de fermer 

ce lieu. Les accusations les plus lourdes qui nous ont été faites, c’est que les migrants se 

trouvaient tellement bien qu’ils faisaient venir d’autres personnes et que tout cela pouvait 

causer la ruine de la ville. Nous nous sommes identifiés à toutes ces personnes qui passaient par 

là et nous ne pouvions rien faire d’autre que nous émouvoir nous aussi et avoir le cœur serré ; 

vraiment, le fait de ne pas pouvoir continuer à faire vivre cette famille a été très douloureux et… 

(musique) 

 

Gian Paolo De Lucia – Vintimille : Je suis policier. Je travaille à la police des frontières où 

je m’occupe de contrôles, d’expulsions, de d’admissions, de refoulements. Cela ne m’a pas 

empêché, en tant que chrétien, de m’engager envers ces nombreux frères migrants qui passent 

par Vintimille. Déjà en 2015, lorsque les frontières étaient fermées, je me suis rendu compte 

que l’histoire était en train de dérouler en dessous de chez moi. En effet, juste sous mon balcon, 

j’ai vu arriver un jour des volontaires qui accompagnaient quelques dizaines de jeunes 

migrants. Je suis descendu pour leur donner un coup de main. Depuis ce jour, je n’ai plus cessé 

de m’engager au service du prochain, et de façon particulière des migrants. 
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Abdul Rahmani (en italien, sous-titré en italien pour la compréhension) : Regarde ! Il y a 

un tas de vêtements, ils ont mangé et bu ici. Les jeunes passent par là et s’arrêtent ; ils se 

changent et reprennent le « sentier de la mort ». Ils marchent… (musique) 

 

Delia Bonuomo, Bar Hobbit – Vintimille : Faire preuve d’un peu d’humanité envers ces 

personnes a eu comme effet de mettre en route [entre eux] le tam-tam. Ce lieu est devenu 

aujourd’hui le bar des migrants. […] Pour la plupart d’entre eux, ils sont musulmans… Et on ne 

vendait plus un sandwich au saucisson car, petit à petit, j’ai perdu ma clientèle. Une pièce qui 

était réservée aux personnes âgées qui venaient y jouer est devenue aujourd’hui la salle des 

enfants, où ils peuvent dessiner et jouer. Avec une table à langer pour changer les nouveau-nés 

et soulager les mamans qui ne savent pas où trouver appui. 

Mais, grâce à eux, j’ai connu beaucoup de monde, beaucoup d’associations, beaucoup de 

volontaires… aujourd’hui, ils me soutiennent, ils m’aident à aller de l’avant. 

Si c’était à refaire, je referais exactement la même chose. La chose importante pour moi, 

c’est de DONNER ! 

 

Don Rito Álvarez : La « Vénus des chiffons », de Michelangelo Pistoletto a une 

signification très profonde. On s’arrête pour regarder ces vêtements usagés. Elle nous dit : c’est 

ça qui est beau. Ce n’est pas ma beauté, la beauté c’est ce qu’il y a devant moi, dans ces 

vêtements où se trouve la vraie intégration. (musique) 

 

Maddalena – Vintimille : J’habite à Vintimille et je prends le train chaque matin pour aller 

en classe en France, à Menton. Je passe la frontière chaque jour et je rencontre beaucoup de 

migrants. Un jour, un migrant s’est assis à côté de moi et nous avons commencé à étudier. 

Lorsque les policiers sont passés, pensant que ce jeune était un étudiant comme moi, ne l’ont 

pas arrêté. (musique et images) 

 

Michele Rubinelli — Montecarlo, Principauté de Monaco : 

Montecarlo est un territoire très riche, riche aussi de solidarité ; de nombreuses associations 

s’emploient à aider les autres, et aussi pour chercher à résoudre le problème de l’émigration. 

(musique et images) 

 

Isabelle Ginesty — Nice, France (en français, sous-titré en italien) : Le bénéfice de ce 

stand, nous le destinons pour la plus grande partie aux immigrés, aux migrants de Vintimille. 

Pour nous, c’est vivre vraiment avec nos amis qui sont avec eux là-bas, c’est vraiment vivre 

comme une famille. C’est beau de travailler ensemble avec d’autres associations, d’autres 

organismes. (musique) 

 

Sœur Nelly Van Gemert — Menton, France (en français, sous-titré en italien) : 

J’ai été 40 ans en Afrique (et je suis allé à Vintimille) pour rencontrer là aussi des personnes 

Africaines qui ont souffert : des migrants. Là, je travaille pour faire la cuisine, pour les aider à 

s’habiller mais surtout pour l’écoute et donner mon cœur. Parce que pour moi ça a été 
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important, dans toute ma vie, la Parole de l’Évangile : « Tout ce que vous faites au plus petit 

d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez fait. » C’est la devise de ma vie et j’espère 

continuer (pour) longtemps. 

 

Maddalena – Vintimille : « Sono in Italie. Je suis en France. » Mais où est la frontière ? 

Qu’est-ce que c’est ? Et pourtant, la frontière bloque un peuple de personnes invisibles… Mais 

nous, nous les voyons ! 

 

Don Rito Álvarez : Nous pouvons tous faire quelque chose. Chacun de nous peut 

réellement commencer des choses importantes, lorsqu’il est poussé par le désir profond de nos 

convictions pour le bien de l’homme, dans mon cas, l’amour de Dieu et l’amour pour mes 

frères ; et ça, ça peut vraiment changer le monde. (musique et appl.) 

 
 

3.  Inde : Danser par-delà des limites (langue originale : anglais) 
 
Roberta : Une caractéristique commune aux histoires que nous avons entendues ou que nous 
découvrirons dans cette téléréunion, c’est que devant tant de problèmes et de drames 
auxquels elles ont dû faire face, ces personnes ne sont pas restées les bras croisés. Chacun, à 
sa manière, s’est donné du mal pour mettre en route un changement et mettre dans le coup 
les personnes autour. C’est aussi ce qu’a fait Mayur à Mumbai, en Inde. 
 
 Dancing Beyond Borders (en hindi et en anglais) sous-titré en anglais 
 
Histoire de Mayur Mandavkar, chorégraphe de Mumbai, Inde 
 
Mayu : Mes parents n’aimaient pas que je danse. Ma mère me répétait toujours : « Tu 
danseras quand nous serons morts. » Mon père et maman ne sont plus là à présent. Maman est 
morte lorsque j’avais 16 ans, mon père lorsque j’en avais 17. Nous avions une maison mais 
nous n’avions pas les actes de propriété et donc nous l’avons perdue. J’ai compris que je devais 
faire face à de nouvelles responsabilités et je l’ai fait. 
J’ai terminé l’école secondaire et j’ai commencé à enseigner la danse. Puis quelqu’un m’a 
suggéré d’ouvrir mon propre studio. Et j’ai commencé à le faire en tant que professionnel. Mais 
les études sont importantes et j’ai continué. Je travaillais le jour, j’allais à l’université le soir et 
je pratiquais la danse le dimanche. 
Lorsque j’étais enfant, nous n’avions pas l’argent pour payer l’école. Aujourd’hui, je rencontre 
des enfants qui sont dans la même situation. Ici, les familles n’ont pas beaucoup d’argent. La 
danse n’est pas une priorité. Lorsque ces enfants viennent me trouver, je découvre leurs 
problèmes et je leur dis : « Ne t’inquiète pas si tu n’as pas l’argent, mais porte ici ton talent. » 
 
Mayur : Dans ces situations, nous devons les aider. J’organise des ateliers de danse, où 
viennent jusqu’à 150 enfants. Gratuitement. Je ne veux rien, je veux seulement leur apprendre à 
danser. Tout est là ! 
J’ai enseigné à des enfants qui avaient des besoins éducatifs particuliers. C’était très difficile 
pour moi car ils n’étaient pas capables de voir, d’écouter et, au début, je pensais qu’ils n’y 
arriveraient pas. Mais leur passion les a aidés à apprendre à danser. 
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J’ai participé au Genfest de Budapest, en Hongrie. C’était grandiose, une expérience fabuleuse. 
J’ai dansé sur scène devant des milliers de personnes. Voir l’amour dont chacun faisait preuve 
envers les autres pendant le Genfest a changé ma vie. Lorsque je suis revenu en Inde, j’ai essayé 
de vivre comme ça à la fac, avec les enfants, mes amis, ma famille. 
 
Aarya, 12 ans, élève de Mayur : Mayur m’aide et m’encourage toujours. Lorsqu’il y a un 
concours de danse, il vient me voir. Si j’ai un problème pour les pas, pour l’expression ou autre 
chose, il m’aide à le résoudre. Il est très gentil. 
 
Wilson, 18 ans, élève de Mayur : Lorsque j’ai commencé à suivre les cours de danse ici, j’avais 
l’habitude de payer les leçons. Puis, ma famille n’a plus réussi à payer. Mayur m’a dit : « Laisse 
faire. Ne t’inquiète pas [pour les frais]. Danse bien, je n’attends rien d’autre de toi. » 
 
Mayur : Plusieurs de mes étudiants sont devenus chorégraphes. Ils ont dansé à la télévision, 
dans des shows et des programmes publicitaires, et aussi de petits concours de danse. Pour 
moi, c’est un bonheur. L’Académie de danse Mayur est ma famille. Ces enfants sont mes 
enfants, et leurs parents sont mes parents. 
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LANCEMENT GENFEST 2018 

 

Roberta : Merci Mayur, nous savons que tu nous suis de l’Inde. Encore toutes nos salutations 

et un grand merci ! 

 

Aller au-delà des limites, rompre les barrières : c’est le grand thème du prochain Genfest qui, 

comme vous le savez, aura lieu à Manille du 6 au 8 juillet. 

 

Hugo : Désormais, il reste moins d’un mois : 6000 jeunes de 96 pays seront ensemble pour un 

grand laboratoire où ils échangeront des projets et des expériences sur le thème des limites 

comprises comme frontières physiques et géographiques mais aussi culturelles, économiques 

et sociales. Beaucoup de jeunes sont sur le départ ; d’autres sont en train d’arriver en Asie, 

dans différents pays où ils seront engagés dans des chantiers de travail afin de pouvoir 

rencontrer des cultures très différentes des leurs. 

Nous voulons aussi remercier tous ceux qui, de mille façons, soutiennent le Genfest. Vous 

pouvez continuer à le faire en donnant sur le compte-courant que vous voyez en ce moment à 

l’écran : vous le trouvez aussi sur le site du Mouvement – focolare.org – et sur la page 

Facebook de la Téléréunion (Collegamento CH). 

 

A l’ordre de :  COMITATO INTERNAZIONALE ORGANIZZATORE GENFEST 2018 

Codice IBAN :  IT95N0895139370000000704514 

Banque :   Banco di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino 

Adresse :  Via di Frascati, 292/a 00040 Rocca di Papa (RM) 

Cod. BIC/SWIFT :  ICRAITRRQF0  

NDG :   01049578 

 

Roberta : Une nouvelle : la prochaine Téléréunion sera un spécial, à partir de Manille et sera 

entièrement consacrée au Genfest, et aux histoires et activités qui se déroulent depuis tant 

d’années à Manille et aux Philippines. Le rendez-vous est le 8 juillet à 20h00, à la même heure 

qu’aujourd’hui. 

 
APPEL EN DIRECT : OTTAWA (CANADA) 

 

Hugo : Nous partons maintenant au Canada. Nous allons à Ottawa où nous devrions entendre 

Fernando Montagna. Ciao ! 

Raconte-nous ce que vous faites… 
 
Fernando : Nous venons de conclure l’événement « Chiara Lubich, femme italienne 

de la fraternité universelle » dans le cadre de la semaine de la culture italienne à Ottawa. Un 
événement qui se répète depuis 44 ans. 

Je fais partie du comité et cette année, on voulait mettre en évidence le rôle de la 
femme italienne dans le monde. De là, la proposition de présenter Chiara comme 
ambassadrice de la fraternité. Pour cet événement étaient présents le nonce apostolique 
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Mgr Luigi Bonazzi et le ministre Fabrizio Nava, représentant l’Ambassade italienne. Ce 
matin, nous n’avons pas seulement fait mémoire de Chiara mais nous l’avons rendue 
présente par les témoignages des chefs d’entreprise de l’Économie de Communion, des amis 
musulmans, des ‘pionniers’ de l’Œuvre, des étudiants de Sophia. Ils ont proposé l’idéal de 
l’unité comme une voie pour de rencontre très actuelle dans un pays fortement 
multiculturel et multiethnique comme le Canada. 

Un moment très profond a été celui où nos amis musulmans ont partagé leur 
rencontre avec l’Idéal de Chiara. Ce fut une journée magnifique et nous en sommes arrivés à 
la conclusion. 

Hugo : Merci Fernando ! 
Fernando : Au revoir à tous ! 
Roberta : Au revoir ! (Appl.) 
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4.  Italie : ‘Pèlerinage aux sources’      

 

Roberta : Que peut bien faire un groupe d’universitaires chrétiens et hindous sur les 

montagnes du Trentin, en Italie du Nord ? Ils l’ont défini : « Un pèlerinage aux sources ». 

Voyons de quoi il s’agit… 

 

(musique et titre, de Stefania Tanesini – prises de vues de Lorenzo Giovannetti) 

(Langue originale en anglais) 
 

Vinu Aram – directrice Shanti Ashram Coimbatore (en anglais) : Je me souviens d’une 

conversation avec Chiara devant une tasse de thé, peu après sa visite à Coimbatore. Quelqu’un 

a dit : « Chiara, tout ne peut pas se terminer là. » Puis il a regardé ma mère et a demandé : 

« Minoti, comment allons-nous continuer maintenant ? » 

STEFANIA (voix off) : Nous sommes en Inde au mois de janvier 2001 lorsque Chiara rencontre 

des personnalités hindoues du Shanti Ashram, un centre d’inspiration gandhienne, et des 

universitaires de Mumbai. 

Un rapport profond s’instaure, qui se poursuivra au fil des ans si bien que Chiara décide de 

partager avec eux des illuminations mystiques particulières de son expérience chrétienne, 

qu’elle a reçues il y a de nombreuses années au cours de l’été 1949 sur les montagnes du 

Trentin. 

 

Hubertus Blaumeiser – théologien École Abbà (en italien) : Nous sommes ici à Tonadico sur les 

lieux où Chiara a vécu l’expérience de 1949, avec d’une part l’École Abbà – le centre d’études du 

mouvement des Focolari – et d’autre part, un groupe d’amis hindous, spécialistes de 

l’hindouisme. Et nous cherchons à approfondir ensemble ces événements […] Une expérience 

pleine de surprises dans laquelle nous expérimentons le souffle de l’Esprit Saint et, je dirais 

aussi, une présence spéciale de Marie qui est la mère de tous. 

Shubada Joshi prof. Philosophie Mumbai University (en anglais) : […] Retourner à la source est 

fondamental car, pour nous, il est essentiel de comprendre encore, dans une lumière nouvelle, 

ce que le saint veut nous communiquer. Pour cette raison, c’est très important. C’est aussi une 

pratique très belle dans l’hindouisme. 

[…] Il peut y avoir des différences culturelles mais nous avons en commun l’amour pour la 

divinité ainsi que le sens de l’appartenance et la passion profonde d’être « un » avec le Divin. 

(chant — musique) 

Sudalaikanna Andiappan, prof d’études gandhiennes Madurai University (en anglais) : Ce 

matin j’ai vu l’église où Chiara a reçu les manifestations spirituelles, en particulier les 

manifestations mystiques. Quand je suis entrée dans l’église ce fut pour moi comme entrer 

dans le temple de mon âme. (musique) 

Callan Slipper, théologien anglican – École Abbà (en anglais) : Je crois que le point qui nous 

permet d’être ensemble, l’élément profond qui sous-tend tout, c’est la possibilité d’aimer. 
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L’amour nous donne le langage pour nous parler, nous comprendre plus en profondeur et il 

nous porte aussi plus profondément dans le mystère que nous expérimentons ensemble. 

Vinu Aram – directrice Shanti Ashram Coimbatore (en anglais) : Sais-tu ce que je trouve ? Je 

découvre une nouvelle signification de ce que Chiara nous a déjà donné. Je trouve une nouvelle 

signification dans ce merveilleux paysage, en ce lieu magnifique où Chiara a été inspirée. 

Deepali Bhanot, prof de sanscrit – New Delhi University (en anglais) : Lorsque Chiara parle de 

l’amour, de cet amour – elle avait un amour immense – nous devrions nous efforcer d’être 

comme elle. À propos des villes d’où nous venons, des villes noires de monde aux problèmes 

complexes, je pense que l’autre message que nous apportons est que, à notre mesure, quel que 

soit ce que nous faisons, nous devons nous efforcer de le faire pour les autres. Je suis ici et je ne 

voudrais pas retourner chez moi ; mais Dieu me conduira peut-être à nouveau en ces lieux… 

Karuna Sagari, enseignante de danse traditionnelle (en anglais) : Je n’ai jamais vu Chiara. 

Mais lorsque j’ai rencontré les Focolari, par l’intermédiaire du Shanti Ashram, je me suis 

souvenue de ce mot merveilleux : « amsha », un mot de notre tradition indienne. Amsha se 

réfère aux aspects et quand nous sommes en contact avec chaque membre des Focolari, je vois 

amsha, différents aspects de Chiara. 

Lingam Raja Gandhigram University (en anglais) : Chiara était, en un certain sens, une 

personne unique. Elle a développé le concept d’amour ; elle a démontré et transformé la société 

par l’amour. 

Roberto Catalano, Centre dialogue Interreligieux Focolari (en italien) : cette expérience que 

nous sommes en train de faire, même si c’est le pèlerinage aux sources d’un charisme qui est 

typiquement chrétien, ne menace pas la caractéristique et la spécificité des hindous. Au 

contraire, ils s’y retrouvent à l’intérieur d’un pluralisme qui respecte l’autre, qui toutefois 

l’accueille et, réciproquement, accueille cette source spirituelle chrétienne. 

Question de Stefania : (voix off) : Si Chiara était ici devant toi, que lui dirais-tu ? 

Vinu Aram – directrice Shanti Ashram Coimbatore (en anglais) : Je lui dirais merci. […] Quand 

tu tiens vraiment à quelqu’un et que tu considères qu’il est un maître mais aussi une source 

d’amour infini, tu fais alors ce qu’il fait, tu suis son exemple et tu y ajoutes le tien. Tu le 

regardes et tu dis : je continue le pèlerinage. (musique et appl.) 

 
 

5. Brésil, Campos dos Goytacazes : Risquer sa vie pour son peuple 

 

Hugo : Nous vous présentons maintenant l’histoire de Noêmia, une femme qui lutte depuis 

longtemps, qui risque sa vie pour les droits des paysans dont les terres ont été confisquées. 

Nous sommes au Brésil, à 300 km de Rio de Janeiro. 

 
(langue originale : portugaise) 
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Un écrit sur une banderole : 
« Rien n’est petit de ce qui est fait par amour ». Chiara Lubich. 

Noêmia Magalhães (en portugais) : Lorsque nous avons acheté cette propriété, je ne 

l’acceptais pas. Je demandais à Dieu : « Pourquoi ce lieu alors que je t’ai demandé un terrain 

avec une cascade, avec de l’eau pure et limpide et que Tu me donnes cette terre […] 

sablonneuse… et cette eau couleur coca cola ? » 

Bien sûr je n’ai pas eu de réponse. Cette réponse est arrivée presque 10 ans plus tard. Il fallait 

qu’ici, dans cette région, je m’entraîne à vivre vraiment l’Évangile. 

Speaker (en portugais) : Brésil. 5º arrondissement de São João de Barra, au nord de l’État de 

Rio de Janeiro. 

La nouvelle du complexe industriel portuaire de Açu a surpris les 2000 habitants de la région. 

Mais très vite l’espérance d’un développement futur s’est transformée en désillusion. Un décret 

du gouvernement d’État a autorisé l’expropriation de douzaines de petites fermes locales pour 

la construction des infrastructures du port. Beaucoup de familles ont été expropriées de leurs 

terres par la force laissant seulement la terre de Noêmia Magalhães. 

Noêmia est une enseignante à la retraite et a vécu avec son mari à Sítio de Birica pendant plus 

de 10 ans. Elle connaissait la culture de plantations biologiques et participait à une émission de 

radio, très suivie par la population locale. Au fil du temps, elle a pris la tête d’un mouvement de 

résistance des expropriés. 

Noêmia Magalhães (en portugais) : Un jour, alors que je revenais d’un congrès à Sao Paulo, un 

agriculteur très préoccupé, m’a arrêtée sur la route et m’a dit : « Madame Noêmia, vous devez 

nous aider ! Vous seule pouvez nous sauver. Ils nous confisqueront toutes nos terres ! » C’était 

un appel à l’aide… le cri d’une personne désespérée. Je lui ai répondu : « Sois tranquille, nous en 

parlerons dans l’émission de radio ; je fixerai une réunion avec vous. Nous inviterons des 

personnes [de la commune]. » Au cours de la transmission, j’ai abordé le sujet et, 

immédiatement, l’émission a été suspendue. Le responsable du programme m’a avertie disant 

que je n’aurais jamais dû aborder ce sujet car je manœuvrais sur une poudrière. 

À ce moment-là, j’ai compris que la lutte n’allait pas être facile ; je devais être consciente de ce 

que j’allais devoir affronter. 

J’ai continué et j’ai dit : « Allons-y ! » 

Le premier rendez-vous a eu lieu ici. Ainsi, la Terre de Birica a levé sa première banderole contre 

le Port de Açu. 

L’entrée principale du port est ici. Alors, tout le monde passe par là. Nous avons dressé des 

tentes, installé des banderoles, des bannières et 150 familles se relayaient. 

Au début, le « chacun pour soi » était fort. On ne voyait pas la nécessité de combattre 

[ensemble], d’être un groupe. Dans la lutte et la souffrance, j’ai appris que la souffrance nous 
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rend frères. Le frère est solidaire. C’est ainsi qu’aujourd’hui il y a beaucoup plus de solidarité 

des uns envers les autres, par rapport au début. 

Ici, il y a une famille qui résiste encore mais désormais elle a perdu une terre sans aucune 

contrepartie. Ils sont en grande difficulté. 

Ciao ! Je regrette beaucoup car j’ai vu que ma famille avait très peur ; peur qu’il m’arrive 

quelque chose. J’ai été menacée quatre fois. Ma famille craignait qu’à tout moment il leur 

arrive la nouvelle que j’avais été assassinée. 

Parfois les personnes demandaient : « As-tu déjà demandé à Dieu si c’est vraiment ce qu’Il veut 

de toi ? Le moment n’est-il pas arrivé de t’arrêter ? N’as-tu pas déjà fait ta part ? » Je n’avais 

aucun doute. On ne s’arrête pas tant que le combat continue ou tant que je suis en vie. […] C’est 

une lutte très inégale, dans un pays les droits des personnes ne sont pas respectés… Sais-tu ce 

que je pense ? Nous devons réécrire l’histoire. Nous devons effacer cette histoire et 

recommencer à zéro. Alors oui, je crois au développement lorsque le respect existe et que les 

personnes sont impliquées (mises dans le coup). Ceux qui veulent continuer leur vie, leur 

histoire, leurs rêves… car lorsqu’on t’arrache ta terre, on t’arrache tes rêves, tes projets… Ils 

emportent tout de toi. Mais tout est possible : on peut faire un pas en arrière, revenir en arrière 

et on peut recommencer. Ce serait beau si le Port de Açu réécrivait son histoire et commençait 

autrement… Alors nous applaudirions [des deux mains]. 

Légende : « Ils ont essayé de nous enterrer mais ils ont oublié que nous sommes des 

semences. » 

Homme (en portugais) : Quand Madame Noêmia est arrivée ici… je ne sais pas d’où… je pense 

qu’elle a été envoyée par le ciel ! 

Épilogue : Aujourd’hui, presque 10 ans après, c’est toujours l’impasse. La construction du port 

de Açu n’a pas été terminée. Certains agriculteurs ont retrouvé leurs terres. Ceux qui ont opté 

pour la résistance sont confrontés à des procédures judiciaires pour les expropriations des 

terres qui leur appartenaient. 85 % des zones expropriées ne sont pas encore utilisées et à ce 

jour, beaucoup d’agriculteurs n’ont pas reçu les indemnités auxquelles ils ont droit. 

 

Hugo : Merci Noêmia pour merci pour votre courage. 



CCH-20180616-CH2408 – p.16 di 22 

16 

 

6.  ‘Une journée extraordinaire’         

 

Hugo : Beaucoup d’entre nous ont suivi cette journée extraordinaire, la visite éclair du Pape 

François à Loppiano, le 10 mai dernier. 

 

Roberta : Ce jour-là, le Pape a adressé des paroles importantes aux habitants de Loppiano et à 

toutes les personnes qui, selon des modes les plus divers adhèrent à notre Mouvement. Nous 

revivons maintenant cette visite ainsi qu’une interview à Emmaüs et Jesús qui approfondissent 

quelques-uns des thèmes. Regardons ensemble. 

 

(musique et légende : Loppiano, 10 mai 2018) 

Speaker : Le Pape François est sur le point d’arriver à la cité pilote de Loppiano, la 

première des 25 cités pilotes du mouvement des Focolari présentes dans le monde. (musique) 

C’est la deuxième fois qu’un Souverain pontife visite un centre du Mouvement 

(musique et légende : Rocca di Papa, 19 août 1984) 

En août 1984, Jean Paul II arrive en voiture au Centre International de Rocca di Papa, 

aux environs de Rome. (musique) Chiara Lubich l’accueille en un moment qui est resté dans 

l’histoire du Mouvement comme une « rencontre extraordinaire ». (images) 

34 ans plus tard, le 10 mai, le Pape François atterrit sur les collines toscanes, près de 

Florence. Une visite brève mais riche de contenus qu’avec ces quelques images, nous voulons à 

présent vous raconter. 

 

(Images — cloches – et titre : 

Une journée extraordinaire – la visite du Pape François à Loppiano) 

 

Speaker : Nous avons voulu reparcourir avec Maria Voce et Jesús Morán, les moments 

clefs de cet événement extraordinaire pour mieux en saisir la portée pour le Mouvement. 

 

Stefania Tanesini, Bureau communications – Mouvement des Focolari : Emmaüs, avant 

tout, comment est née cette visite du Pape à Loppiano et comment a-t-elle été préparée ? 

 

Maria Voce, Présidente mouvement des Focolari : Vois… comment est-elle née ? il 

faudrait peut-être le lui demander à lui car, vraiment, nous, nous ne le savons pas. Nous avons 

appris, à un certain moment, qu’il avait le désir de venir à Loppiano. Cela a été pour nous une 

surprise, une joie immense et tout de suite nous avons pensé : mais qu’est-ce que nous faisons 

pour nous préparer à cette visite ? Il restait 100 jours avant l’arrivée du Pape à Loppiano et je 

me suis dit : la seule chose à faire, c’est d’intensifier la vie de l’Évangile, la vie de l’amour 

réciproque entre tous, afin de faire trouver au Pape ce peuple né de l’Évangile, ce peuple qui 

vit l’Évangile que Chiara a toujours vu dans le mouvement des Focolari. Et c’est ce que nous 

avons cherché à faire. (musique) 

 

Speaker : Dès les premières heures de la matinée, les routes se remplissent de 

personnes venues de toutes les régions d’Italie mais pas seulement. (images) 
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7000 personnes se réunissent autour du sanctuaire de Maria Theotokos pour la 

rencontre très attendue avec le Pape François. (images) 

En réalité les participants sont beaucoup plus nombreux. Grâce aux émissions télé en 

direct et au streaming via internet, traduit en quatre langues, les images arrivent dans le 

monde entier. (images) 

 

Stefania : Quelle émotion avez-vous ressentie lorsque le Pape a atterri à Loppiano ? 

 

Jesús Morán, Coprésident du mouvement des Focolari : Eh bien, une grande émotion. 

[…] Ça semblait incroyable de penser qu’il se posait sur le terrain ou j’ai joué au foot très 

souvent et, en même temps, une grande joie, une grande sérénité. 

 

Emmaüs : A ce moment-là, je pensais : Loppiano accueille le Pape. Loppiano, pour moi, 

cela voulait dire aussi toute l’Œuvre de Marie, tout le mouvement des Focolari accueille le 

Pape. Mais, au moment où le Pape a posé le pied sur ce terrain et que je l’ai vu descendre de 

l’hélicoptère, je me suis dit : le Pape nous accueille nous. […] Il nous prenait dans son cœur et 

nous faisait entrer dans cet univers qui est l’humanité entière, qu’il est appelé à porter à l’Un 

dans l’Église. […] Pour cela les peurs, les préoccupations se sont évanouies. Je me suis sentie 

accueillie par le cœur du Pape, moi et toute l’Œuvre avec moi. (chant) 

 

Speaker : Des chrétiens de plusieurs Églises sont présents, des fidèles de différentes 

religions, des personnes de convictions non-religieuses, et de nombreuses personnes du 

territoire environnant. 

Une variété qui reflète l’identité même de Loppiano, un morceau de monde uni. (chant) 

Parmi les personnalités civiles et ecclésiastiques, Mgr Luciano Giovannetti, qui a été 

plus de 40 ans l’évêque du diocèse de Fiesole dont dépend Loppiano, et l’évêque actuel, 

Mgr Mario Meini. Mme Giulia Mugnai, maire de Figline et Incisa Valdarno, est présente 

également. (images) 

Avant la rencontre avec tous, le Pape entre dans le sanctuaire Marie Theotokos pour un 

moment de recueillement. (silence) 

Il dépose un bouquet de fleurs devant une représentation originale d’une Vierge à 

l’enfant aux traits asiatiques ; c’est le don d’un artiste Indou à Chiara Lubich. (musique) 

 

Emmaüs : Sainteté, très cher Pape François, […]. Merci Sainteté, au nom de tout… (appl.) 

de tout le mouvement des Focolari pour qui votre visite est un regard d’amour de Dieu. […] 

 

Speaker : Partant de l’intuition de Chiara Lubich de petites cités, maquettes de monde 

uni, Maria Voce retrace en grandes lignes les caractéristiques de Loppiano, la diversité de ses 

850 habitants provenant de 65 pays, les lieux de travail et d’étude. 

 

Emmaüs : […] Nous voudrions que quiconque visite cette petite ville y trouve une maison, 

une famille, une mère : Marie ! 

[…] C’est elle que nous voudrions faire régner dans cette cité, qui ne porte pas par hasard 

le nom de « Mariapolis », ville de Marie. C’est encore elle qui, dans le Magnificat, nous indique 
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un programme de vie et d’action ; elle qui nous incite chaque jour à ouvrir tout grand les portes 

de notre cœur et de la cité à ceux qui souffrent, à ceux qui cherchent en vain le bonheur sur les 

chemins de la violence ou de la richesse. 

Saint-Père, nous avons un objectif élevé, nous voulons « viser haut », comme vous nous 

l’avez dit il y a quatre ans. Nous aimerions pouvoir dire à tous : « Venez et voyez. Faire de 

l’amour mutuel la loi du vivre ensemble, c’est expérimenter la joie de l’Évangile et se sentir 

acteurs d’une nouvelle page de l’histoire. » […] (appl.) 

 
Pape François : Merci pour votre accueil ! Je vous salue tous et chacun d’entre vous et je 

remercie Maria Voce pour son introduction… claire, tout [est] très clair ! (rires) On voit qu’elle a 
les idées claires ! (rires et appl.) 

Je suis très content de me trouver aujourd’hui parmi vous, ici à Loppiano […]. À Loppiano, 
tous se sentent chez eux ! (appl.) 
 

Speaker : Plusieurs questions sont adressées au Pape, auxquelles il répond en des termes 

riches, chargés de défi et d’encouragement. 
 

Aurelia Nembrini : Après la période de fondation vécue avec Chiara, nous vivons une 

phase nouvelle. Pour certains le temps de l’enthousiasme est passé et il est certainement plus 

difficile de découvrir les chemins que nous devons entreprendre pour incarner la prophétie des 

débuts. Comment pouvons-nous, Saint Père, vivre ce moment ? 

 

Pape François : […] Avant tout, ‘merci’, merci pour ce que vous avez fait ! (appl.). Merci 

pour votre foi en Jésus ! C’est Lui qui a réalisé ce miracle et vous [vous y avez mis] votre foi. Et la 

foi laisse Jésus agir. Pour cela, la foi réalise des miracles car elle laisse la place à Jésus, et Lui 

accomplit des miracles, l’un derrière l’autre. La vie est ainsi ! 

[…] il me vient spontanément de répéter les paroles que la Lettre aux Hébreux adresse à 

une communauté chrétienne qui vivait une étape de son cheminement semblable à la vôtre. La 

Lettre aux Hébreux dit : « Souvenez-vous de ces premiers jours […] » S’il vous plaît, la mémoire ! 

(appl.) 

Sur ce fond de la mémoire, on peut vivre, on peut respirer, on peut aller de l’avant et porter du 

fruit. Mais si tu n’as pas de mémoire… L’arbre peut porter des fruits parce qu’il a des racines : il 

n’est pas un déraciné. Mais si tu n’as pas de mémoire, tu es un déraciné, une déracinée, il ne 

pourra pas y avoir de fruits. La mémoire : elle constitue le cadre de la vie. […] 

 

 Stefania : Jesús, le Pape a consacré un grand passage de son intervention à la mémoire. 

Chiara nous a laissé un héritage très important, rien de moins que l’unité de la famille humaine. 

Que signifie la préservation de la mémoire, donc du charisme, dans l’aujourd’hui de l’Œuvre 

mais aussi de l’humanité, avec ce changement d’époque tel que le Pape lui-même l’a défini ? 

 

 Jesús : Cette référence à la mémoire est très importante car il faut toujours revenir là ; la 

mémoire, dans l’histoire d’un charisme, signifie revenir à l’expérience de Dieu originelle et, de 

façon curieuse, il se produit un fait : plus on revient à la mémoire pour la conserver, plus le 

charisme même s’actualise. Et c’est ce qui est en train de se produire : nous revenons au noyau 
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fondateur de la spiritualité de l’unité, de cette grande culture de l’unité et nous découvrons, 

sous un nouvel éclairage, la passion de Chiara pour l’unité de la famille humaine. […] 

Le Pape a souligné de nombreuses fois le phénomène de la guerre mondiale en 

morceaux, comme si la violence était capillaire. Comment alors s’opposer à ce phénomène si ce 

n’est par une action pareillement capillaire ? Comme quelqu’un l’a dit : une culture de paix en 

morceaux. Je pense que… c’est au moins l’effet qu’a eu sur moi ce rappel du Pape, il m’a fait 

penser qu’il faut travailler pour la famille humaine à un niveau prépolitique, à un niveau 

culturel, à un niveau profond ; les efforts institutionnels ne sont pas suffisants. Et c’est vraiment 

une actualisation du grand rêve de Chiara qui a toujours vu ainsi la famille, à commencer par ce 

que nous devons être. 

 

Pape François : […] Le charisme de l’unité est un stimulant providentiel. […] 

 

Speaker : Le Pape François poursuit en mettant en évidence – ce sont ses paroles – 

l’aide puissante que le charisme de l’unité offre pour vivre une spiritualité du « nous ». 

 
Pape François : […] Un prêtre qui est là […] m’a dit : « Dites-moi, Père, quel est le 

contraire du 'je’ ? » […] Tout de suite j’ai dit : « Tu. » Et lui m’a dit : « Non, le contraire de tout 
individualisme, que ce soit le ‘je' ou le 'tu', c’est le 'nous’. (appl.) L’opposé, c’est le 'nous'. » C’est 
cette « spiritualité du ‘nous’ » que vous devez porter de l’avant, qui nous préserve de tout 
égoïsme et de tout intérêt égoïste. La spiritualité du ‘nous’. 

Ce n’est pas un fait seulement spirituel, c’est une réalité concrète, avec des 

conséquences formidables – si nous le vivons et si nous en déclinons, avec authenticité et 

courage, les différentes dimensions -, au niveau social, culturel, politique, économique… Jésus 

n’a pas racheté seulement la personne individuellement, il a racheté également les relations 

sociales. […] 

 

Speaker : Répondant à la question demandant quelle est la mission de Loppiano, le 

Pape invite tout le monde à un changement de perspective. 

 

Pape François : […] L’histoire de Loppiano n’en est qu’à ses débuts. (appl.) Vous vivez les 

débuts. (Appl.) C’est une petite graine lancée dans les sillons de l’histoire et qui a déjà germé, 

florissante, mais qui doit mettre des racines solides et porter des fruits substantiels, au service 

de la mission d’annonce et d’incarnation de l’Évangile de Jésus, que l’Église est appelée à vivre 

aujourd’hui. Et cela demande humilité, ouverture, synergie, capacité de prendre des risques. 

(appl.) 

[…] C’est le défi de la fidélité créatrice : être fidèles à l’inspiration première et, en même 

temps, être ouverts au souffle de l’Esprit Saint et entreprendre avec courage les nouvelles voies 

qu’il suggère. […] 

 

Stefania : « L’histoire de Loppiano n’en est qu’à ses débuts », a dit le Pape François, et il 

a ajouté : "Vous vivez les débuts." Et toi, Emmaüs, dans les nombreuses interviews auxquels tu 

as répondu au cours de cette journée, tu as dit qu’il y a un "avant" et un "après" pour le 

Mouvement, avec cette visite du Pape à Loppiano. S’il y a un "avant" et un "après", et si nous 

en sommes seulement aux débuts, alors par où devons-nous commencer ? 
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 Emmaüs : À présent, nous sommes dans l’"après" et je dirais que nous devons 

commencer à réfléchir à ce que le Pape nous a dit, ce qu’il nous a donné, pour le réaliser, pas 

tellement pour nous en souvenir, pour nous remémorer ce moment et jouir du fait que nous 

avons été avec le Pape, ce qui a été sans aucun doute un événement extraordinaire, un 

événement merveilleux ; en nous disant que nous en sommes aux débuts, le Pape nous a mis 

devant l’histoire, il nous a mis devant l’avenir, il ne veut pas que nous nous arrêtions là ; si nous 

en sommes aux débuts, il faut continuer à aller de l’avant. Et que signifie aller de l’avant ? Cela 

signifie chercher à réaliser ce qu’il a dit, c’est-à-dire être capables d’introduire dans la société – 

donc pas seulement dans notre Mouvement mais dans la société qui nous entoure – les 

semences d’Évangile qui peuvent la transformer. […] 

Nous devons donc commencer à regarder autour de nous et dire : « Où puis-je 

introduire une étincelle de la semence évangélique que j’ai reçue gratuitement ? » Et le faire. Et 

ceci à tous les niveaux, partout, à travers l’amour réciproque vécu entre nous et envers tous. 

 

Pape François : […] Et encore une dernière chose que j’ai à cœur de vous dire. Nous 

sommes réunis devant le sanctuaire de Marie Theotókos (Mère de Dieu). Nous sommes sous le 

regard de Marie. […] Et n’oubliez pas que Marie était laïque, elle était une laïque. (appl.) 

La première disciple de Jésus, sa mère, était laïque. Il y a ici une grande inspiration. Et un 

bel exercice que nous pouvons faire – et je vous mets au défi de le faire — c’est de prendre 

[dans l’Évangile] les épisodes de la vie de Jésus les plus conflictuels et de voir – comme à Cana, 

par exemple – comment Marie réagit. Marie prend la parole et elle intervient. « Mais, Père, [ces 

épisodes] ne sont pas tous dans l’Évangile… » Et toi, imagines, la Mère était là – dit l’Évangile 

— elle a vu cela… Comment Marie aurait-elle réagi à cela ? 

C’est une véritable école pour aller de l’avant. Parce qu’elle est la femme de la fidélité, la 
femme de la créativité, la femme du courage, de la paresia, la femme de la patience, la femme 
qui a supporté les choses. Ne perdez pas de vue cela, cette laïque, première disciple de Jésus, la 
manière dont elle a réagi dans tous les épisodes conflictuels de la vie de son fils. Cela vous 
aidera beaucoup. […] 

 

Stefania : Le Pape François a fait une référence importante à Marie, […] dans sa 

dimension laïque. Emmaüs, qu’est-ce que cela signifie pour toi et pour tout le Mouvement ? 

 

Emmaüs : Déjà, cela a été une très grande émotion, aussi parce qu’à ce moment-là, il a 

mis de côté ses papiers, cette référence à Marie n’était pas écrite dans son discours. 

Cela m’a semblé très symptomatique. Avant de commencer à parler, il avait fait un acte 

de dévotion envers Marie, comme il le fait d’habitude, il avait présenté des fleurs devant le 

tableau de Marie mais, en sortant, je crois qu’il a vu Marie présente dans cette foule de 

personnes qu’il avait devant lui et donc, il a été comme poussé à se référer de nouveau à 

Marie ; Marie était là, Marie était dans le peuple, elle était dans ce peuple qui est l’Église. […] 

Dans ce peuple qui était très varié car il y avait des familles, des jeunes, des enfants, des 

prêtres, des personnes d’autres religions, des personnes d’autres Églises. […] 

En voyant cette présence – j’ose penser cela – il a voulu nous dire qui nous étions et, à 

ce moment-là, en nous disant qui nous étions, il nous a fait ‘être’ ce qu’il disait : Marie, qui a 
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les qualités qu’il avait énumérées dans son intervention : la franchise, la patience, le courage, 

l’endurance. Et puis il a rappelé les moments conflictuels – c’est ce qu’il disait — c’est-à-dire 

ces épisodes de l’Évangile – du moins, c’est ainsi que je l’interpréterais – [ces moments] où 

Jésus, très souvent, ne s’est pas senti compris de ses apôtres, lorsque la foule voulait le jeter 

du haut de la falaise, ou lorsqu’il s’est trouvé face aux vendeurs dans le Temple ; ces moments 

où Lui – Jésus — a pris position. Et que faisait Marie à ce moment-là ? Comment vivait-elle ces 

moments [de la vie] de Jésus ? Voici ce que lui (le Pape) nous a dit : « Imaginez, essayez de 

l’imaginer. » […] ce que Marie ferait devant ces épisodes conflictuels vécus par Jésus dans 

l’humanité d’aujourd’hui, et cherchons à prendre la part qui nous revient, la part de Marie, qui 

est celle de la mère qui console, qui comprend, qui renverse les situations, qui réussit quoi qu’il 

arrive à trouver une solution pour le bien de ses enfants. 

Je crois que c’est ce que le Pape a vu et qu’il a voulu nous pousser à vivre. 

 

(chant et images – salutations et cadeaux offerts au Pape) 

 

 Stefania : A un certain point, nous avons vu le Pape François signer le Pacte, presque 

incognito, disons, mais c’est un geste qui a une valeur fondamentale pour la cité pilote et toutes 

les cités pilotes [du monde], et fondamentale pour les rapports entre nous tous du mouvement 

des Focolari. Alors, quelle est sa valeur universelle ? Quelle est sa signification ? Ou bien est-ce 

une simple signature ? 

 

 Jesús : Non, ce n’est pas une simple signature. De fait, par manque de temps, nous 

n’avons pas pu donner à ce moment la visibilité que nous voulions, mais nous ne voulions pas 

non plus le laisser perdre. Et donc, cela s’est fait mais presque personne ne s’en est aperçu. 

C’est ce qui m’a poussé à prendre la feuille et à la montrer à tous. Le Pape était en train de 

signer le Pacte d’amour réciproque de tous les habitants de Loppiano, il apposait sa signature, 

c’est-à-dire son engagement. À ce moment précis, le Pacte a acquis une dimension d’Eglise qu’il 

n’avait pas auparavant. […] Et pour nous, le Pacte est la base de tout ce que nous faisons. 

J’ai parlé précédemment de la famille humaine : nous devons d’abord, nous, « être 

famille », sur quel fondement ? Le fondement, c’est le Pacte. 

  

 (chant et images – salutations et départ du Pape) 

 

 Stefania : Jesús, nous avons eu l’impression que le Pape était à l’aise […]. Mais en a-t-il 

vraiment été ainsi ? 

 

 Jesús : Tout à fait, dès le début ; car je l’ai salué en espagnol : « Bienvenido Santo 

Padre », et il m’a répondu : « Como andás ? » – Comment vas-tu ? – en castillan porteño, de 

Buenos Aires ! « Como andás ? » ; c’est quelqu’un qui te met tout de suite à ton aise. Nous 

l’avons vu ensuite avec cette joie qu’il exprimait. Et, à la fin, nous nous sommes sentis libres de 

lui dire : « Nous vous avons peut-être fatigué ? » « Moi, a-t-il répondu, je me suis détendu. » 

Ensuite, il nous a fait quelques confidences mais là ce sont des confidences ! 

  

 (Chant et hommages – départ de l’hélicoptère) 
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 (légende : Reprises de Vatican Media et CSC Audiovisuel) 

 

7.  Conclusion   

 

Hugo : Merci ! pour cette heure que nous avons passée ensemble ! 

 

Roberta : Alors, nous nous verrons à Manille ! Alors, je vous rappelle le rendez-vous avec la 

Téléréunion Spéciale sur le Genfest, dimanche 8 juillet à 20h00, heure italienne, le même 

horaire qu’aujourd’hui. 

 

Roberta et Hugo : MABUHAI ! Ciao à tous ! 

(appl. et chanson – spot Spéciale CH Genfest Manille) 

 

 


