Texte final TELEREUNION du 28/04/2018 – 10h00 – durée : 59’

TÉLÉRÉUNION
Rocca di Papa, 28 avril 2018
« Constructeurs dans le monde d’une seule famille »

1. Ouverture et salutations
2. Belfast, Irlande du Nord : Au-delà des murs invisibles
Vingt ans après la signature de l’Accord de paix, nous sommes allés à Belfast
pour toucher du doigt les divisions qui existent encore mais également les
efforts et le chemin vers la paix.
3. Armoy, Irlande du Nord : le courage de reconstruire une communauté
Un pays divisé pendant 30 ans, entre unionistes, républicains, protestants,
catholiques jusqu’à ce que quelqu’un dise : « Ça suffit ! » L’aventure extraordinaire
de Mary et Gerry Burns, et de l’« ArmoyCommunity Association ».
4. Nouvelles de Fontem, Cameroun
5. Carvalhal de Vermilhas. Portugal : De petits porteurs d’espoir
Rien n’est petit de ce qui se fait pour défendre la nature et l’environnement. Un
groupe de Gen 4 du Portugal, qui a replanté quelques arbres sur le terrain d’une
forêt incendiée, nous l’enseigne.
6. La Mariapolis à Éphèse, en Turquie, depuis la petite maison de la Vierge
7. Souvenir de Tommaso Sorgi

8. Castel Gandolfo, Italie : Frères et sœurs au-delà du dialogue
400 musulmans et chrétiens du monde entier se sont retrouvés à l’enseigne de
l’espérance. Des voix pour raconter un chemin d’unité qui dure depuis plus de 50 ans…
9. Chiara Lubich : Constructeurs dans le monde d’une seule famille
Du discours de Chiara Lubich au Congrès Convention "FaithCommunitiesTogether" –
Washington D.C., 12 novembre 2000
10. Dialogue avec Maria Voce (Emmaüs) et Jesús Morán
11. Conclusion
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1) Ouverture et salutations
-

- Salutation Anna Maria et Danilo Zanzucchi – 65° anniversaire de mariage (fleurs) ;
ils adressent quelques mots + photo

Katarina : Bienvenue à tous pour cette téléréunion. Comme vous le savez c’est une
famille universelle qui se retrouve ! Et aujourd’hui, nous avons un anniversaire à fêter :
Anna Maria et Danilo Zanzucchi ont fêté leurs 65 ans de mariage. (Lukas et Thomas leur
donnent un bouquet).
Anna Maria et Danilo font partie des premières familles qui ont suivi Chiara avec leurs
cinq enfants, laissant derrière eux leur travail et leur ville, pour se mettre à la disposition du
mouvement des Focolari… Et que de fruits parmi les familles du monde !
[Photo de leur famille – familles du monde]
Cyril : Nous sommes heureux de vous faire fête avec les familles ici présentes, venant
de différentes parties du monde. Ils sont à l’École Loreto à Loppiano. Et aussi avec les
familles venues pour cette Téléréunion, de Casoria, Naples. Tous nos vœux ! (Appl.)
Anna Maria : Je pense que nous devons tous vous remercier car l’amour s’est
répandu aussi parmi nous. Chiara nous a donné la grâce de comprendre que Dieu est Amour
et que nous pouvons aimer ce qui ranimé toutes nos familles ; vraiment, une grande grâce.
Merci à tous !
Katarina : Merci à vous et tous nos vœux ! (Appl.)
Nous sommes Katarina et Cyril de la Slovaquie. Nous sommes mariés depuis 18 ans et
nous avons trois enfants. La plus grande, Elena, participe en ce moment à un Congrès Gen 3.
Nous les saluerons bientôt. Lukas et Tomas sont ici avec nous. Je suis professeur de langue et
traductrice.
Cyril : Je suis prêtre catholique de rite byzantin. En effet, dans notre tradition
orientale, depuis le début du christianisme, les hommes mariés peuvent être ordonnés
prêtres. Récemment, notre évêque nous a donné l’autorisation et la possibilité de nous
mettre, ici, au service du Centre du Mouvement ; nous nous sommes donc transférés ici pour
4 ans.
Nous voudrions maintenant vous chanter un hymne de la liturgie byzantine,
caractéristique du temps de Pâques. L’hymne que nous allons chanter en slave antique, dit :
« Christ est ressuscité, il a détruit la mort et il a donné la grâce de la vie à ceux qui gisaient
dans les sépulcres. »
(Katarina et Cyril : Chant et vœux de Pâques – appl.)
Cyril : Nous nous mettons maintenant en contact avec le Centre Mariapolis de Castel
Gandolfo, où ces jours-ci 700 Gen 3 de toute l’Italie sont réunis. Nous devrions déjà les
voir à l’écran. Voyons voir s’ils sont là. Les voici !
Ciao ! Comment avez-vous commencé votre Congrès ? Quels projets avez-vous ?
Luigi : Bienvenue à tous dans cette si belle salle qui nous accueille pendant ces 4 jours
de rencontre ! Nous vous saluons chaleureusement quelle que soit la partie du monde d’où
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vous nous suivez. Ici nous sommes nombreux ; mais voyons d’où nous venons. Quel est ton
nom et d’où viens-tu ?
Sophie : Je m’appelle Sophie, du Val d’Aoste. (appl.)
Simone : Je suis Simone, de la Sicile. (appl.)
Silvia : Je m’appelle Silvia, du Piémont. (appl.)
Stefano : Je m’appelle Stefano, de la Sicile. (appl.)
Luigi : pour ma part je suis Luigi, des Castelli Romani. (appl.)
Agnese : Et moi, je m’appelle Agnese, de Viterbe. (appl.)
Luigi : Nous voulons vous raconter un peu ce que nous ferons durant notre rencontre.
Agnese : La question que nous nous posons ces jours-ci est : 1943-2018, des époques
différentes ; mais l’Idéal est-il toujours le même ? Chiara Lubich et ses premières compagnes
vivaient en effet un idéal qui s’inspirait de l’Évangile. Par Idéal, nous entendons un véritable
style de vie. Ces jours-ci, nous voulons actualiser leur mode de vie par des thèmes qui nous
touchent dans notre vie de tous les jours tels que l’affectivité, le cyber boulisme et la
citoyenneté active.
Luigi : Parler de ces sujets, nous aidera à mieux comprendre comment nous pouvons
vivre notre vie en tant que Gen 3, à cette époque, en mettant toujours l’autre au centre et
en nous efforçant d’appliquer la « Règle d’or ».
Agnese : Le dernier jour, le 1° mai, nous irons tous ensemble à Loppiano, en Toscane,
pour le Genfest d’Italie.
Luigi : Ciao à tous !
Agnese : Ciao ! (Appl.)

Cyril : Vous nous donnez l’occasion de saluer d’autres jeunes qui vont commencer
des Genfest dans différents pays… En plus du Genfest d’Italie, aujourd’hui a lieu un Genfest
au sud du Brésil, au Portugal… À ce jour, nous savons qu’il y en aura 30, en plus de celui de
Manille, aux Philippines.
Nous vous invitons à nous envoyer salutations et impressions par Whatsapp au numéro 0039
3406120328, que vous voyez aussi à l’écran, ou bien en nous écrivant à l’adresse :
collegamentoch@focolare.org et aussi sur la page Facebook : CollegamentoCH.

Katarina : Avec nous, ici dans la salle, il y a aussi un groupe de focolarines et de focolarini
de Loppiano, où le Pape Francesco se rendra le 10 mai prochain. Je vois que tu viens
d’Asie ; d’où viens-tu ? Comment t’appelles-tu ?
Comment est l’atmosphère en ce moment à Loppiano… ?
Liberata : Je m’appelle Liberata, je viens de la Corée.
Katarina : Et comment vous préparez-vous ? Qu’elle est l’atmosphère en ce
moment à Loppiano… ?
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Liberata : Nous intensifions l’amour réciproque, la vie de la Parole de l’Évangile en
nous racontant nos expériences. Nous sommes très heureux. Nous vous saluons tous de
Loppiano
Katarina : Magnifique, Merci ! Alors, la vie ! (Appl.) Nous Merci ! Nous serons tous
avec vous pour ce 10 mai !

2 ) Belfast, Irlande du Nord : Au-delà des murs invisibles
Présentateur :
Cyril : Et maintenant, commençons notre voyage. Nous verrons des histoires et des
situations très différentes, qui ont en commun l’engagement de construire la fraternité
et la paix. La paix n’est pas simplement absence de guerre. La fois précédente, nous
sommes allés en Colombie et nous avons vu les efforts de ce pays pour sortir d’une
longue guerre civile. Aujourd’hui, nous découvrons l’Irlande du Nord, qui a été marquée
par un conflit douloureux à cause de la division entre les unionistes, en majorité
protestants, et les républicains, en majorité catholiques.
Katarina : Il y a 20 ans, exactement le 10 avril 1998, était signé l’accord de paix, ce qu’on
a appelé le Belfast Good Friday Agreement, (l’Accord du Vendredi Saint), entre les
différentes factions, le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement irlandais ; un
des pas vers la paix les plus importants en Irlande du Nord, qui a donné le départ à un
processus de réconciliation auquel différents organismes sont en train de travailler.
Nous sommes allés voir comment est la situation aujourd’hui.
(musique)
Stefania Tanesini (en italien) : Nous sommes à Belfast, en Irlande du Nord. Il est 9 heures
du matin. Nous allons quitter la zone catholique. Au-delà de cette porte, se trouve la zone
protestante de la ville. Un mur les sépare encore. La porte est fermée. Elle est fermée
chaque soir et rouvre chaque matin ; 20 ans après la signature de l’accord de paix de 1998,
c’est un signe que les deux communautés vivent encore séparées.
Brian Rowan, journaliste et écrivain (en anglais) : J’ai passé des semaines, des mois, des
années de ma vie, d’un attentat à l’autre, avec de nombreux morts et blessés.
Manuel McGivern (en anglais) : J’avais 17 ans en 1973 et je vivais dans la partie ouest de
Belfast. Un quartier majoritairement républicain. Chaque dimanche, je vendais des revues
catholiques. Des soldats anglais m’ont arrêté, m’ont fouillé et ont vu les revues. Ils ne
savaient pas de quoi il s’agissait et, pensant que c’était de la propagande subversive, ils
m’ont arrêté.
À la caserne, on m’a interrogé pendant 24 heures. Mon père est arrivé ensuite et, comme
j’étais mineur, ils m’ont relâché. Quelques semaines plus tard, j’ai été invité dans un
appartement vide, pas très loin de chez moi, sous prétexte de voir un film. Il s’agissait en
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fait d’un film de propagande sur le maniement des armes, la manière d’utiliser des
revolvers ; en quelque sorte, nous étions recrutés pour adhérer à l’IRA.
Il y avait là beaucoup de jeunes et c’était compréhensible car ils étaient traités comme des
citoyens de seconde zone…
Après deux rencontres, j’ai compris que ce n’était pas ce que je voulais.
Plus tard, une sœur anglicane a été invitée dans mon école et c’est ainsi que j’ai connu le
charisme de Chiara Lubich : aimer son prochain et, encore plus important, aimer ses
ennemis. Cela me sembla une arme encore plus puissante que les armes qu’on voulait
m’apprendre à manier.
Irene Jovaras (en anglais) : Aujourd’hui, nous sommes à TranmillsCollege, à la conclusion
d’une journée intitulée : « Construire ensemble la communauté. »
Ici, à Belfast, la division entre les Églises est évidente. Donc, un de nos objectifs est de
faciliter le rôle de catalyseur pour la construction de relation entre personnes de
différentes dénominations chrétiennes, en soutenant les initiatives déjà en cours pour
construire la paix et la réconciliation.
Stefania Tanesini (en italien) : Nous nous trouvons sur la Shankill Road, au cœur de la
Belfast protestante. Derrière moi, se trouve l’un des nombreux monuments qui rappellent
les victimes innocentes de ce conflit. Une guerre qui, en 30 ans, a fait plus de 3000 morts et
50 000 blessés.
Shannon Kincaid : (en anglais) : Ma famille… Une bombe est tombée chez moi quand
j’avais 5 ans. La paix n’est pas arrivée d’un jour à l’autre ; mais ce fait ne m’a pas
conditionnée en tant que personne. Venir d’un milieu protestant est très différent que de
venir d’un milieu catholique mais, pour le reste, nous sommes égaux. Je suis une personne,
comme l’est Marty…
Martin McKiernan (en anglais) : Il y a des murs invisibles, des murs psychologiques dans
l’esprit des gens. Tu peux abattre tous les murs que tu veux mais le plus difficile à
renverser, c’est le mur de 4 mm qui se trouve dans la tête des gens. À la fin, tout dépend de
ce que nous pensons les uns les autres, de la façon dont nous nous traitons les uns les
autres. Notre génération — celle de Shannon et la mienne – est celle qui, semble-t-il,
viendra à bout de cette mentalité. Il y a des murs mais ils ne sont pas insurmontables, ils
ne sont pas infrangibles.
Stefania Tanesini (en anglais) : Comment est-ce possible que vous deux, une protestante et
un catholique, soyez amis ?
Shannon (en anglais) : notre amitié… je ne l’écoute pas, tout simplement ! (ils rient) Nous
nous écoutons, nous comprenons que nous n’avons pas les mêmes points de vue. Mais ce
qui nous unit est plus important que ce qui nous divise.
Marty (en anglais) : Shannon me plaît, comme personne, parce qu’elle est sympathique,
nous nous entendons bien et nous nous détendons ensemble. Donc, ce défi : « comment
est-il possible qu’un protestant et un catholique puissent être amis »… c’est évident qu’ils
peuvent l’être, pourquoi ne le pourraient-ils pas ?
5

CCH-20180428-CH2398 – p.6 di 20

Brian Rowan, journaliste et écrivain (en anglais) : Il y a quelque temps, quelqu’un m’a dit
qu’un processus de paix dure au moins 50 ans. Donc, si c’est vrai, nous n’en sommes même
pas à la moitié.
Aujourd’hui, nos différends concernent la politique, la manière dont nous gérons les
questions liées à l’héritage de ce que nous avons vécu. À présent, mon téléphone ne sonne
plus à 4 heures du matin pour m’annoncer que quelqu’un est mort, qu’une bombe a explosé
ou qu’on a tiré sur quelqu’un. C’est la raison pour laquelle je suis optimiste.
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3) Armoy, Irlande du Nord : Le courage de reconstruire une communauté

Présentateurs :
Katarina : Gerry Burns, vit à Armoy, un petit bourg d’un millier d’habitants au
nord de Belfast. Voici son histoire…
Gerry Burns (En anglais) : J’avais 18 ans lorsque les troubles, les affrontements ont
commencé en Irlande du Nord, en 1968. La situation a dégénéré au fil des ans.
Ce carrefour se trouve entre les deux communautés : la communauté nationaliste et
la communauté unioniste.
Dans notre village vivent des catholiques et des protestants mais nous avons vécu
séparés.
Le 5 octobre 1994, entre deux cessez-le-feu entre l’Ira et les unionistes, nous avons
eu une réunion au cours de laquelle nous avons décidé de faire quelque chose pour
ramener la vie dans notre village.
Je me suis marié en 1992, alors que je n’étais plus très jeune. Je savais que Mary
était très engagée dans le social.
À ce moment-là, la population en avait assez de la violence, et nous jouissions d’un
grand soutien international pour nous aider à trouver une solution au conflit. On
entrevoyait une aube nouvelle.
Le 5 octobre 1994, nous avons mis sur pied notre association.
Deux hommes politiques qui ne se parlaient plus depuis longtemps sont venus voir
Mary et lui ont proposé d’acheter un bâtiment délabré disponible dans la commune.
Pour moi c’était difficile. En effet je venais de cette contrée et je ne connaissais pas
beaucoup de monde parmi les protestants car en réalité, nous vivions séparés d’eux
et eux, séparés de nous.
Quand je suis sorti… (pause – moment d’émotion)
… j’ai vu que ma voiture avait les phares allumés, ce qui n’était pas normal. Lorsque
j’ai ouvert la portière, j’ai pensé qu’il pouvait y avoir une bombe ; et quand j’ai
tourné la clef de contact pour démarrer, j’ai encore eu peur que la voiture explose.
C’était un avertissement.
Nous devions finir de construire mais nous avions perdu notre enthousiasme car
nous n’avions plus le soutien des gens.
Mary a fait preuve d’une grande force d’âme. Elle a continué à construire des
relations avec les gens, elle a continué à sourire, à travailler.
Sa force lui venait certainement de son engagement avec les Focolari ; engagement
qu’elle m’a transmis.
La première activité du centre a été l’école maternelle qui auparavant faisait partie
de l’école protestante. Nous l’avons rebaptisée École maternelle
intercommunautaire d’Armoy.
Des personnes qui avaient déclaré qu’elles ne mettraient jamais les pieds au centre
ont commencé à venir.
Une autre de nos activités est le camp d’été. Depuis des décennies, l’été en Irlande
du Nord – autour du 12 juillet – un festival est organisé. C’est une période de
tensions et de violence, qui est répercutée par les Medias internationaux.
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Nous avons décidé de préparer un programme de deux semaines pour les plus
jeunes. Pour la plupart d’entre eux, c’est la seule occasion qu’ils ont de sortir car
leurs parents, défavorisés, vivent dans une grande pauvreté.
Mais, sans aucun doute, l’activité la plus importante de notre centre est le bar, où
les personnes viennent, mangent quelque chose et rencontrent d’autres personnes.
Paul McClean, président de l’École « Cross and Passion » (en anglais) : Dans un
monde idéal, nos jeunes seraient toujours, tous ensemble. Mais comme ça n’est pas
encore le cas, nous devons susciter des dynamiques et des occasions, afin qu’ils
puissent vivre ensemble. Ce centre fait beaucoup de bien et pas seulement à l’école
maternelle, mais à nos deux communautés. Et beaucoup d’autres événements sont
organisés.
Mary McCracken, fonctionnaire à la retraite et directrice de « Greenlight Gateway »
(en anglais) : C’est un lieu très ouvert, un espace libre, qui ne donne prise à aucune
interférence politique, et qui n’a rien à avoir avec l’Irlande du Nord en général.
Gerry Burns (en anglais) : Mary est morte d’un cancer le 8 juin 2011.
Cela a été un choc, un très grand choc pour tous, en particulier pour moi. Ça a été
dur. [Je me disais :] Pourquoi elle et pas moi ? Il est venu beaucoup de monde à son
enterrement. Nombre d’entre eux n’étaient jamais entrés dans une église
catholique. Si je n’avais pas rencontré Mary, je ne ferais pas ce que je fais et ce que
je veux continuer à faire.
Nous avons besoin de voir que les choses ordinaires peuvent devenir extraordinaires
pour ceux qui sont dans le besoin. Et nous devons le faire sans violence, sans la
menace des armes.
Nous devons être courageux.
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4) Cameroun – Fontem : salutation préenregistrée + photos
Présentateurs :
Cyril : Merci Gerry de nous avoir raconté ton histoire ! Merci pour ton courage ! Merci
aussi à vous tous qui êtes engagés de mille façons pour faire avancer ce
processus de paix.
Actuellement, Il y a de nombreux conflits et guerres dans le monde ! Trop
malheureusement ! Même de Fontem, au Cameroun, des nouvelles
préoccupantes sont arrivées. Sur ce territoire, se trouve une des cités pilote que
nous aimons beaucoup. Écoutons le message qui nous est arrivé ces dernières
heures de ceux qui vivent là.
(langue originale : italienne)
Voix féminine : Ciao à tous, depuis Fontem !
La situation d’instabilité socio politique de la partie anglophone du Cameroun a éclaté en
novembre 2016 ; il y a eu des manifestations publiques [dans les rues] qui, ensuite, ont été
réprimées et ont dégénéré petit à petit.
Après différents épisodes, en février dernier, notre collège, comme la plupart des autres
établissements, a dû suspendre toutes ses activités.
Voce masculine : Au mois de mars, la situation de violence s’est aggravée ici aussi à Fontem,
avec un enlèvement et l’attaque d’une délégation de l’État, causant la mort d’une personne
et faisant plusieurs blessés. À partir de ce moment, la présence de l’armée a augmenté à
Fontem et presque toute la population a fui pour chercher refuge dans les villages alentour et
dans d’autres villes, auprès de parents ou d’amis,
La petite ville de Fontem, un centre qui compte normalement 7 000 habitants, est presque
vide, déserte ; tous les magasins sont fermés, les services publics interrompus. Le seul hôpital
encore en activité est le nôtre, Mary Health of Africa.
Voix féminine : La route de Dschang – ville [qui se trouve] à 40 km d’ici — indispensable pour
le ravitaillement et tous les services, n’est pas praticable ; on peut la prendre mais elle est très
dangereuse. Malgré cela, quelques personnes qui étaient venues un temps pour aider à la cité
pilote ont pu repartir.
Voce masculine : Pendant la Semaine Sainte, nous avons vécu des moments difficiles, avec
quelques dizaines de personnes réfugiées au Centre Mariapolis ; en effet les combats avaient
lieu tout près, sur le terrain de la cité pilote.
Aucun office religieux n’a pu être célébré, ni le jeudi ni le Vendredi Saint. Déjà le dimanche
des Rameaux, nous n’avions pas pu nous rendre à la paroisse.
La possibilité de célébrer au Centre Mariapolis, la veillée et le dimanche de Pâques a été un
véritable don du Ressuscité.

9

CCH-20180428-CH2398 – p.10 di 20

Voix féminine : Notre évêque travaille beaucoup pour les nombreux réfugiés du diocèse.
Quelques jours après ce qui était arrivé à Fontem, il a entrepris un voyage périlleux pour venir
nous apporter son soutien, ses encouragements et aussi de la nourriture pour nos réfugiés,
pour l’équipe et les patients de l’hôpital.
Voce masculine : Nous avons senti que Marie nous protégeait et nous continuons à nous
confier à elle. Nous faisons partie des rares personnes qui sont restées, pour témoigner que
nous croyons à la fraternité universelle, pour notre service à hôpital et pour les réfugiés [qui
sont] au Centre Mariapolis. Ensemble, nous continuons à prier pour le miracle de la paix.
Cyril : Merci de tout cœur ! (Appl.) Nous sommes avec vous et nous continuons à
prier avec vous pour obtenir le miracle de la paix.
Katarina : Nous sommes vraiment avec vous !

5) Carvalhal de Vermilhas. Portugal : Petits porteurs d’espérance
Katarina : Allons maintenant au Portugal où les enfants des Focolari, les Gen 4, sont
devenus acteurs d’un « avenir plus vert ». En effet, même planter un petit arbre
au milieu d’un toute une forêt qui a brûlé, peut être un signe d’espérance.

Speaker : Comme beaucoup le savent, l’année dernière, le Portugal a été victime d’incendies
de forêts dramatiques, laissant dans le pays de profondes cicatrices. Nos forêts et nos villages
ont brûlé et beaucoup de personnes sont mortes ou ont perdu leur maison et leurs moyens de
subsistance. Cela a causé de grandes souffrances mais suscité aussi une grande solidarité
dans le pays. Six mois plus tard, les conséquences des incendies sont encore visibles et les
blessures mettront beaucoup de temps à guérir.
Les Gen 4 ont décidé de retourner dans un des villages qui ont subi les plus gros dégâts,
espérant apporter un peu de joie aux habitants. L’idée a été bien accueillie et les Gen 4 ont
collaboré avec Humanité Nouvelle pour organiser ce moment. Nous avons affrété un car pour
y aller ensemble, adultes et enfants.
(Chant)
Nous avons passé la journée à Carvalhal de Vermilhas, un village près de Vouzela. Nous avons
été accueillis par le maire, à qui les Gen 4 ont offert un dé de l’amour.
Le maire : Je peux le prendre ?
Voix : bien sûr !
Le maire : Il est pour moi ?
Voix : C’est un cadeau.
Le maire : Je le mettrai dans mon bureau. Chaque fois que j’arriverai à la mairie, je lancerai le
dé.
Voix : bien.
Speaker : Ensuite, nous sommes allés dans un petit champ où se trouve un chêne plus que
centenaire, qui a été touché par le feu. Près de ce chêne, les Gen 4 ont planté de petits chênes
qu’ils avaient apportés.
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Nuno Neves, V.P. Montis (en portugais) : J’ai vu dans ce chêne la représentation de la force
de ces personnes qui essayent d’oublier cette catastrophe. C’est un chêne, vieux de deux
siècles et demi qui a survécu à une série d’incendies. Je suis convaincu qu’il l’emportera et
réussira à vaincre aussi celui-ci. Peut-être représente-t-il la force de ces personnes, la force
dont elles devront faire preuve pour faire face à l’avenir, et lutter pour un avenir plus vert.
Voix : Quelle fête !
Speaker : Plus tard, nous sommes allés déjeuner et nous avons vécu un moment de
convivialité avec des personnes du village. Les Gen 4 ont chanté et un des adultes a joué de la
guitare. Grâce à l’amour réciproque, le village avait aussi quelque chose à nous offrir. Le
groupe local de danses populaires a exécuté quelques danses traditionnelles. Nul doute que
cette journée a été un grand jour aussi bien pour les habitants de Vouzela que pour nous.

6) Mariapolis à Éphèse en Turquie, depuis la maison de Marie
Katarina : Comme vous le savez, ce n’est pas une émission télévisée ou un reportage
d’histoires du monde. Cela veut être un moment où cette grande famille liée aux Focolari et
disséminée sur les différents continents, se retrouve. Nous devrions avoir en ligne le groupe
de la Turquie qui commence leur Mariapolis : de personnes de tous âges et conditions qui se
retrouvent pendant quelques jours pour vivre ensemble en mettant l’Évangile en pratique,
l’amour réciproque…
Vous êtes là ? Où vous trouvez-vous ?
Écoutons-les :
« Nous vous saluons d’Éphèse ; en Turquie. Nous sommes devant la maison où, selon
la tradition, la Mère de Jésus a vécu avec l’apôtre Jean, les dernières années de sa vie. À 2 km
des ruines de l’église où le Concile d’Éphèse reconnu Maria, comme Theotokos, Mère de
Dieu.
Hier soir, nous avons commencé ici notre Mariapolis au cours de laquelle nous
approfondirons notre vie avec Marie. Nous sommes environ soixante personnes venues de
diverses villes de la Turquie et de diverses Églises chrétiennes. Nous sentons que nous
sommes ici au nom de toute l’Œuvre dans le monde, pour redonner notre vie à Marie et
pour qu’elle nous enseigne à donner Jésus à tous ceux que nous rencontrons.
Nous vous saluons tous ! »
Katarina : Magnifique ! Vous nous avez ainsi conduits, nous aussi, dans la maison de
Marie ! Merci !
Cyril : À propos de différentes Églises qui se rencontrent, nous voulions vous dire que le
Conseil Œcuménique des Églises fête son 70° anniversaire. Récemment, a eu lieu
à Genève une journée consacrée à la collaboration et à l’amitié entre Chiara et le
Conseil Œcuménique des Églises. Jesús Morán y est intervenu sur le thème du
dialogue.
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7) Souvenir de Tommaso Sorgi
Katarina : Dans une grande famille comme la nôtre, il y a ceux qui naissent, ceux qui
célèbrent une fête et… ceux qui nous quittent.
Il y a quelques jours, Tommaso Sorgi, qui fait partie des premiers focolarini
mariés, est décédé. Une longue vie. Il a été un homme politique, élu plusieurs
fois député au Parlement italien. Il a fait naître et dirigé pendant des années le
Centre Igino Giordani. Écoutons Tommaso raconter un de ses séjours à la
Mariapolis de Fiera di Primiero, vers la fin des années 50.

Tommaso Sorgi1:
À la première Mariapolis à Fiera di Primiero, un soir – peut-être le troisième ou le
quatrième, Claudio Casoli était avec moi et me dit : « Tommaso, ici à la Mariapolis nous
suivons ton itinéraire. » « Ah ! Quel est ce parcours que vous avez vu ? » « Le premier jour, tu
étais le député Sorgi, le deuxième jour, tu étais le professeur Sorgi ; le troisième jour tu faisais
la vaisselle. » […] Quelqu’un m’a vu et le bruit a couru : « Le député fait la vaisselle. »
J’ai dit à Claudio : « Vraiment, ce matin, un autre pas a encore été fait ». « De quoi
s’agit-il ? » Voilà ce qui s’était passé : j’avais un rasoir électrique. […] À l’époque c’était une
rareté. Dans le focolare où je me trouvais, tous me demandaient ce rasoir pour l’utiliser eux.
Parmi eux, se trouvait une personne non-voyante, avec une mauvaise blessure ici. Lui aussi
me demanda le rasoir électrique. J’ai eu un moment de – comment dire – [la tentation] de ne
pas accepter ; bref : « Ce rasoir va passer de ce visage au mien ? » Toutefois, on m’avait
enseigné – et j’étais déjà en train de l’apprendre – que ce que tu fais à ton frère, tu le fais à
Jésus. Aussi me suis-je dit : « Ce rasoir, je le prête à Jésus. » Ce rasoir fut mon salut car […] un
matin […] il me dit : « Comment t’appelles-tu ? N’es-tu pas la personne du rasoir
électrique ? » Ce fut vraiment un choc pour moi. J’ai dû faire un saut périlleux : « Je n’ai
même plus de nom ? » Mais je compris tout de suite que c’était ce qu’il fallait […] afin de
pouvoir commencer à être nouveau.
Cyril : Aujourd’hui c’est Alberto Lo Presti qui dirige le Centre Igino Giordani. Alberto,
nous savons que Tommaso Sorgi était une personnalité importante. Peux-tu nous
dire quelque chose de son engagement d’homme politique ?
Alberto Lo Presti : Il suffit de penser que de 1946 à 1972, il fréquente les salles
institutionnelles, d’abord comme conseiller municipal et premier adjoint, puis comme
conseiller provincial et ensuite, il est pendant 20 ans au Parlement comme député de la
Démocratie Chrétienne. Il est aussi président des Hôpitaux réunis de Teramo. Mais au-delà
du curriculum officiel, beaucoup se souviennent de lui pour sa capacité à aider les plus
faibles, les handicapés, les chômeurs, ceux qui avaient besoin de protection et de garanties.
Il a été invité, de façon indirecte, à la Mariapolis par Igino Giordani ; non pas lui directement
1

Interview du 18 juin 2008
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mais par personne interposée. Et c’est l’événement le plus beau et le plus important de sa
vie : il adhère pleinement à Chiara et au mouvement des Focolari. Il deviendra focolarino
marié. En 1985 Chiara l’appelle au Centre aussi bien pour le Centre Igino Giordani que pour
soutenir le Mouvement Humanité Nouvelle et le mouvement Politique pour l’unité. Une
personnalité à redécouvrir ! Nous espérons le faire bientôt.
Cyril : Merci, Alberto, merci ! (Appl.)

8) Frères et sœurs au-delà du dialogue, Chiara et musulmans du monde
Présentateurs :
Katarina : Construire dans le monde une seule famille. Depuis des années, il existe un
dialogue profond, un dialogue de vie entre communautés musulmanes et chrétiennes
dans de nombreuses parties du monde. Récemment, des représentants de ces
groupes sont venus à Castel Gandolfo. Nous les avons interviewés. Écoutons.

Speaker : Un congrès inhabituel à dire vrai. 400 participants de 23 pays, chrétiens et
musulmans, de différentes écoles et courants, souvent en désaccord entre eux, convaincus de
devoir cheminer ensemble pour la paix et la fraternité. Un dialogue initié par Chiara Lubich il
y a plus de 50 ans ; dialogue qui a construit des ponts et ouvert des voies de fraternité entre
musulmans et chrétiens, dans de nombreuses régions du monde. Une fraternité profonde qui
se situe au-delà du dialogue. Avec la responsabilité commune de transmettre l’espérance.
Amer El Hafi, Giordania (arabe) : La spiritualité de Chiara est née pendant la seconde guerre
mondiale. Nous aussi, en ce moment de l’histoire où sévissent conflits et guerres, nous avons
besoin plus que jamais d’une spiritualité qui va au-delà des frontières des pays, des
nationalismes, des conflits ethniques, qui respecte la personne, qui dise qu’en chacune est
présent quelque chose qui vient de Dieu.
Jabbar Koubaisy, Seg. Ligue Musulmane Pologne (en polonais) : Chiara est pour nous tous une
espérance. Elle nous a donné la force d’avancer ensemble. Un mot que nous répétons
toujours est « ENSEMBLE ». Chiara a ouvert devant nous, musulmans et catholiques, un
monde incroyable.
Ali HüseyinRüstem, Turquie (en arabe) : Je suis né au Pakistan, d’un père syrien et d’une mère
iranienne, et de nationalité turque. Étranger pour les Arabes car Persan, étranger pour les
Persans parce qu’Arabe, les Turcs ne m’ont jamais accepté en tant que Turc. Je n’ai pas senti
cela avec le focolare. On ne m’a jamais posé de question sur mon passé ou demandé : que
13
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penses-tu, comment pries-tu, en quoi est-ce que tu crois. On m’a donné de l’amour, un amour
sans limites, sans conditions. J’ai expérimenté que [le focolare] est comme ma patrie. Je veux
dire : ma maison.
Speaker : En programme spécial : la visite de la maison de Chiara, un hommage que
beaucoup ont voulu lui rendre.
Zakiyyah Sabir, USA (en anglais) :… Je pense que la meilleure façon de le faire, c’est de nous
aimer réciproquement. Avec simplicité, trouver la manière d’aimer et de prendre soin les uns
des autres. Honnêtement, c’est quelque chose à quoi je ne m’attendais pas à 100 % : trouver
une telle concordance entre l’expérience si chère à mon cœur comme l’est mon Hajj, et ce qui
est l’idée de Chiara…
Mona Jawad, Liban (en arabe) : La maison de Chiara, c’est sûr, me parle beaucoup, car c’est
l’exemple de la spiritualité qu’elle vivait et de l’ampleur de son horizon.
Mohamed Guerfi, Imam di Vérone, Italie (en italien) : Chiara a pratiqué le verset où Dieu dit :
« O hommes, nous vous avons créés d’un homme et d’une femme, et nous avons fait de vous
des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. » En effet, Chiara est allée
dans le monde entier pour faire connaître son Idéal, chercher la fraternité universelle et je
pense que, chaque jour, même à présent qu’elle n’est plus, nous l’avons trouvée tous
ensemble.
Tariq Najee-ullah, USA (en anglais) : Lorsque j’ai étudié à l’université de Georgetown, j’ai
approfondi la figure de Chiara Lubich et son rapport avec l’Imam W. D. Mohammed. J’ai visité
plusieurs lieux de prophètes, de saints, où l’on expérimente quelque chose de spécial.
C’est ce que j’ai expérimenté en visitant la maison de Chiara. Cela me fait apprécier encore
plus le lien qu’il y avait entre l’Imam Mohammed et elle ; cela m’incite à m’engager, à
l’avenir, pour préserver la signification de ce lien.
Diana El Zein, Liban (en arabe) : Chiara a commencé à faire partie de ma vie. Je m’adresse à
elle lorsque le monde devient mauvais et qu’il y a des meurtres, la mort et le sang… C’est un
modèle, c’est un idéal, un ange, c’est un livre que j’ouvre de temps en temps, c’est une parole
dans ma tête, une chose dans mon cœur. C’est tout cela…
Mohamed Sahnouni, Algérie (en arabe) : J’ai découvert que cette personne est spéciale et
qu’elle a fait beaucoup de belles choses pour notre monde, pour réunir les musulmans, les
non musulmans et les chrétiens autour de l’amour, la coopération et l’unité, afin de
construire une société meilleure.
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Fatima Suma, Macédoine (en croate) : J’ai accueilli Chiara comme ma mère, qui m’a enseigné
comment vivre l’amour, avec différentes ethnies, avec beaucoup d’amour, et nous cherchons
à vivre ainsi dans notre famille, transmettre l’amour et, peu à peu, aller à sa suite.
Aziz Shehu Dott. Sciences de la pédagogie, Macédoine, (en croate) : Pour moi, qui suis
professeur de pédagogie à l’université de Skopje, Chiara a provoqué le plus grand
changement dans ma vie. J’ai entendu parler de la Pédagogie de communion, j’ai compris
que cela fait faire un tournant à toute la pédagogie et j’ai cherché à la mettre en pratique.
Talib Shareef, Imam Nation’s Mosque Washington, USA (en anglais) : Ces concepts de
l’amour sont très précieux, ils sont comme un nouveau réveil pour moi. En tant qu’Imam […],
je voyage partout dans le monde, je participe à beaucoup de rencontres avec des
responsables musulmans et des Imams, et je chercherai à les diffuser davantage encore car
beaucoup ne les connaissent pas de la manière dont Chiara en parle. En réalité, ce sont des
concepts de l’Islam et ils sont universels, ils sont pour tous, au-delà de la race, de l’ethnie, de
la nationalité ou de la religion.
Dr Mohammad Ali Shomali, Directeur du Centre Islamique de Londres, Grande Bretagne (en
anglais) : Depuis 20 ans que je côtoie les amis du Focolare, je suis arrivé à la conclusion que
Dieu a donné à Chiara Lubich un type de spiritualité qui est d’un modèle nouveau pour toute
l’humanité, un nouveau chemin de spiritualité qui est communautaire et prend en
considération toutes les réalités de la vie, mais qui, en même temps, est loyale envers la
théologie et les questions ontologiques que nous, chrétiens, musulmans, juifs, et tous les
croyants en Dieu avons en commun. Je pense que plus nous irons de l’avant, plus nous
apprécierons ce don.

15

CCH-20180428-CH2398 – p.16 di 20

9) Chiara Lubich : pour une famille universelle
(langue originale : Italienne avec traduction consécutive en anglais)
Cyril : Les paroles du prof. Shomali sont sans doute la meilleure introduction au
message de Chiara que nous écoutons maintenant. Chiara se trouve aux ÉtatsUnis. C’est en l’an 2000, une l’Assemblée de musulmans et de chrétiens à
Washington. Elle explique les racines profondes de la fraternité universelle. Près
d’elle, l’imam W.D. Mohammed, leader de la Muslim American Society.

Chiara Lubich2: […] Les hommes et les femmes des diverses religions ont de nombreuses
convictions communes./
Mais je suis convaincue que la norme qu’il nous faut avant tout appliquer pour œuvrer à
la fraternité de tous les hommes – et nous y invitons tous ceux qui sont présents ici – est ce que
l’on appelle la « Règle d’or », norme commune à toutes les religions./Elle demande de faire aux
autres ce que l’on voudrait qu’on nous fasse (cf. Lc 6,31), en d’autres termes elle ne demande
rien d’autre sinon d’aimer le frère./Aime ! dit-elle à tous. (Appl.)
Aime tout le monde, sans distinction, comme le fait Dieu./
Aime sans discrimination !/ne choisis pas entre ton compatriote et l’étranger ;/entre
l’Européen et l’Américain, ou l’Africain, ou l’Asiatique ;/entre le chrétien et le juif ou le
musulman ou l’hindouiste…/Ne choisis pas :/aime tout le monde./
Aime chacun comme toi-même./Aime, non pas en paroles, mais concrètement./(Appl.)
Et la Règle d’or dit encore : (appl.)/
Imagine ce que serait le monde si non seulement les personnes, mais les peuples, les
ethnies, les nations, mettaient en pratique entre elles cette norme et si l’on aimait, par exemple,
la patrie de l’autre comme la sienne./
Nous avons commencé à le faire./(Appl.)
Nous devons aimer en premier, comme le fait Dieu./Ne pas attendre que l’autre ou les
autres se mettent à t’aimer ou fassent le premier pas,/c’est à nous de prendre l’initiative./
Si ensuite d’autres vivent avec nous de cette manière, l’amour devient réciproque./C’est
le fondement solide pour l’unité du monde./L’amour peut faire naître une famille humaine
universelle où les relations entre les personnes, les groupes et les peuples seront telles qu’elles
auront la force d’abolir les divisions et les barrières quelles qu’elles soient, et ceci à toutes les
époques./(Appl.)

2

Quelques extraits du thème : « Une spiritualité de l’unité pour une vie harmonieuse de la famille humaine », à

la rencontre "FaithCommunitiesTogether", Washington D.C., 12 novembre 2000
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Et c’est grâce à cet amour vécu par des personnes de religions les plus variées – aussi à
travers notre Mouvement – qu’aujourd’hui, des hommes et des femmes de presque tous les pays
du monde tentent d’être, avec décision, au moins là où ils se trouvent, germes d’un peuple
nouveau, résolus à faire du monde une grande famille./(Appl.)
Je voudrais conclure en invitant tous ceux qui sont ici les présents, absolument tous,
même les enfants, à continuer ensemble cette marche pacifique vers l’unité/[…] que notre
amour serve à unir les peuples en harmonie – comme nous venons de le réaliser aujourd’hui
entre nous, chrétiens et vous, musulmans, mais nous sommes tous un, nous tous –// (Appl.) et
que notre amour réciproque serve à faire germer un peu partout un monde nouveau, renouvelé
par l’amour, un monde où tous se reconnaissent frères et fils d’un même Dieu./(Appl.) […]
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10) Dialogue avec Maria Voce (Emmaüs) et Jesús Morán
Cyril : Nous venons d’entendre les paroles de Chiara : «… que notre amour réciproque
serve à faire naître partout un monde nouveau. »
Emmaüs et Jesús, vous êtes revenus depuis peu d’un long voyage dans la zone
chinoise où vous avez rencontré notre grande famille. Un long voyage à Taïwan,
Pékin, Shanghai, Macao, Hong Kong…
Pourquoi ce voyage ? Comment s’est-il passé ?
Emmaüs : Oui, ce fut long : nous avons été quatre semaines là-bas. Nous sommes
passés d’une ville à l’autre et nous avons rencontré les personnes de notre famille. Nous
sommes allés les voir car nous savions qu’ils existaient et nous voulions les connaître. De leur
côté, ils voulaient nous connaître et connaître notre famille du monde entier. Au cours de ce
voyage, nous avons vu environ un millier de personnes sur le milliard et demi que sont les
chinois. Vous comprenez que si nous voulons faire du monde la famille des enfants de Dieu,
nous avons à faire ! Toutefois, eux sont là et sont nôtres, de notre famille. Et avec nous, ils
vivent l’amour réciproque et pour la fraternité universelle avec tous.
Ce fut ma première impression.
Jesùs : Bien sûr, nous voulions connaître aussi cette grande nation, cette grande
civilisation qu’aujourd’hui — nous le savons – joue un rôle fondamental dans les équilibres
géopolitiques du monde en cette époque de globalisation, [connaître] sa culture. En effet,
nous l’avons expérimenté, nous avons été très enrichis par tout ce que nous avons trouvé. La
Chine est un pays qui voyage à 400 km à l’heure comme le train qui relie l’aéroport de
Shanghai au centre de la ville sur un trajet de 6 minutes à 400 km à l’heure. C’est cela la
Chine : une civilisation qui va à cette vitesse si bien que la modernisation est aux plus hauts
niveaux. En même temps il doit tenir compte d’une grande civilisation qui a justement une
histoire millénaire, où vivent ensemble – nous l’avons vu – différentes religions, différentes
confessions chrétiennes, et des personnes qui ne croient [en rien]. Cela aussi – nous voulions
le connaître personnellement – a été une expérience très belle.
Katarina : Quelle impression avez-vous eu de ces rencontres ? De ce voyage ?
Jesús : Ce qu’a commencé à dire Emmaüs. Nous avons vu cette grande famille du
mouvement sur place, en Chine. Peu à peu, dans la mesure où elle grandit de façon capillaire
dans diverses villes, il existe de très nombreuses communautés locales disséminées sur tout
le territoire, elle commence à être un ferment d’unité, un ferment de communion dans tous
les domaines. Ils construisent donc des ponts, des dialogues avec tout le monde.
C’est impressionnant de voir que ce sont des personnes profondément enracinées dans
l’Idéal de Chiara et profondément chinoises. C’est quelque chose de très beau.
18
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Par conséquent la première impression qui te vient est que, vraiment, notre grande
famille, là en Chine, veut et est en train de donner une contribution pour faire grandir cette
grande valeur de la culture chinoise qui est l’harmonie.
Cyril : Emmaüs, vous êtes revenus ici. Intérieurement, que vous reste-t-il de ce
voyage ?
Emmaüs : Une grande impression de ce peuple, un peuple jeune – il y a beaucoup de
jeunes – donc un peuple qui promet énormément pour l’avenir, qui est très engagé. On les
voit tous au travail, tous au travail ; Ils sont nombreux partout, à travailler. Chacun fait
quelque chose de précis et le fait bien jusqu’au bout.
En même temps, l’impression d’un peuple qui a une grande soif de surnaturel, une
grande soif de sacré, une grande soif de spiritualité. On le voit dans la dévotion lorsqu’ils
viennent visiter leurs temples mais nous l’avons vu aussi dans la quantité de personnes
adultes qui demandent le baptême. Nous avons été à la messe de Pâques à la cathédrale de
la ville où nous étions à ce moment-là et nous avons vu une file de catéchumènes qui
attendaient d’entrer à l’église pour recevoir le baptême.
Nous l’avons vu aussi, ce qui est resté imprimé en nous, cette soif de relation, de
rapports vrais qu’ils ont entre eux. Par exemple, nous avons vu un jeune qui nous a raconté
son expérience. Il avait trouvé un très bon travail, bien payé mais qui prenait toute sa vie, qui
ne lui permettait pas de trouver une vie sociale, qui ne lui permettait pas de fonder une
famille, d’être en contact avec ses amis. Alors il a dit : « Non, ce travail n’est pas pour moi ».
Il a quitté ce travail et il fait maintenant le cuisinier de façon à vraiment être à la disposition
des autres, pour faire quelque chose pour les autres et de cette façon, construire des
rapports vrais.
Nous sommes donc revenus avec une grande espérance en cette fraternité qu’eux aussi
construisent avec nous. Nous avons perçu que, bien que ce soit un peuple aussi vaste, une si
grande nation où il y a vraiment de quoi faire pour tous – on pourrait donc dire qu’ils en ont
assez – [mais] ils n’en ont pas assez car l’idéal qui nous anime est un Idéal encore plus grand :
« que tous soient un » (l’ut omnes). Alors pour les cœurs ouverts à l’ut omnes, comme ils le
sont eux aussi comme nous — car nous appartenons à la même famille – pour les cœurs
ouverts à l’ut omnes, même un milliard et demi ne suffit pas car nous voulons vraiment
arriver à tous. Et eux, veulent y arriver avec nous. C’est donc une grande ouverture de notre
part et de leur part. C’est une grande joie, une gratitude pour tout l’amour dont ils nous ont
comblés.
Cyril : Merci !
Katarina : Merci Emmaüs, Merci Jesús ! (Appl.)
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11) Conclusion
Katarina : Nous voici arrivés à la conclusion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et
ont contribué à cette Téléréunion. Nous vous rappelons qu’à partir de demain3, sur le site du
Collegamento CH, vous pouvez revoir cette transmission et télécharger chacune des
‘histoires’.
Cyril : Nous avons su que 50 focolarini mariés de plusieurs pays d’Asie, nous suivent
aussi de Tagaytay. Nous vous saluons ! Et aussi les 160 personnes de 8 États de l’Est et du
Sud Est Européens réunies en République Tchèque.
Nous saisissons l’occasion de remercier des contributions économiques qui, cette
semaine, sont arrivées pour soutenir cette Téléréunion. Nous vous donnons rendez-vous à
la prochaine Téléréunion qui aura lieu le 16 juin à 20h00.
Ciao à tous !
Katarina : Ciao ! (Appl.)

3

Lapsus : Il est possible de revoir la transmission environ 2 heures après la fin de la transmission en direct et certains
reportages sont disponibles au même moment.
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