Vidéo 2539M – durée : 1h28’

TÉLÉRÉUNION
Rocca di Papa, 3 octobre 2020

#daretocare
Histoires de personnes qui ‘’prennent soin’’ des autres
1. Ouverture et salutations en direct, avec 9 communautés dans différents pays du
monde
(Connexion avec Guatemala, Bolivie, Canada, Angola, Afrique du Sud, Égypte, Portugal,
Écosse, Bulgarie)
2. Chiara Lubich : La fraternité universelle
Le 8 mai 2004, à Stuttgart, en Allemagne, Chiara avait devant elle 9000 personnes lors
du premier rendez-vous d'"Ensemble pour l'Europe". Un moment historique, où elle a
donné la clé pour construire la paix dans le continent-mosaïque qu'est l'Europe et dans
le monde entier : construire des fragments de fraternité universelle.
3. Actions de fraternité - 1re partie
Nous nous rendons en Australie, au Brésil, en Allemagne, aux États-Unis et au Vietnam,
pour voir et entendre quelques actions de personnes qui prennent soin de ceux qui leur
sont proches.
4. #daretocare au Nigeria
Voyage dans différentes régions du Nigeria, où des membres de la communauté des
Focolari nous présentent leurs initiatives et leurs projets de soin, de développement,
d'éducation et d'entreprenariat là où ils se trouvent.
5. Italie : Le Pôle Accueil et Solidarité d’Ascoli Piceno (PAS)
6. Gen Verde et Gen Rosso
7. Actions de fraternité – 2e partie
Allons en Australie, Brésil, Allemagne, États-Unis et Vietnam, pour voir et entendre
quelques actions de différentes personnes qui ‘’prennent soin’’ de ceux qui leur sont
proches.
8. Italie : Courage ! Les 100 ans de Danilo Zanzucchi.
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Le 11 août dernier, nous avons fêté les 100 ans de Danilo Zanzucchi. Avec son épouse
Anna Maria, ils ont été pendant plus de 40 ans responsables du Mouvement Familles
Nouvelles. Ils ont une histoire très riche, une histoire d'amour donné, reçu, engendré.
Nous sommes allés leur rendre visite chez eux, à Grottaferrata…
9. TÉLÉFILM sur Chiara Lubich : Interview de Saverio D’Ercole
Interview de Saverio D'Ercole, producteur artistique de Casanova Multimedia qui, avec
Rai Fiction, a produit le téléfilm sur Chiara Lubich qui est en train d'être réalisé.
10. Un espoir pour le Liban
Depuis Beyrouth au Liban, quelques membres de la communauté des Focolari nous
racontent comment ils vivent ce moment particulièrement difficile de leur histoire après
l'explosion qui, le 4 août dernier, a détruit le port et endommagé plusieurs quartiers de
la ville.
11. Avec le Pape François pour être ‘’Fratelli tutti’’
Au terme de la téléréunion, Maria Voce, présidente des Focolari, a souligné la manière
dont « le Pape, avec cette nouvelle encyclique "Fratelli tutti", fait sienne la souffrance de
tous et appelle tous à se mobiliser pour trouver une réponse ». Elle adresse ensuite un
message planétaire : « Je voudrais que tous ensemble, nous soyons pour le Pape une
amorce de réponse, qui lui apporte consolation et espoir. »
12. Prochains rendez-vous et conclusion :
Rendez-vous : l’anniversaire de Chiara Luce Badano, Global Compact on Education,
EcoOne – de nouvelles voies vers une écologie intégrale : 5 ans après la « Laudato Si » et
l’Économie de François
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1. OUVERTURE ET SALUTATIONS EN DIRECT AVEC 9 COMMUNAUTÉS DE DIFFÉRENTS PAYS
Musique et légendes :
#daretocare - Histoires de personnes qui prennent soin des autres
Actions de fraternité - Australie, Brésil, Allemagne, États-Unis, Vietnam
Le Pôle Accueil et Solidarité d’Ascoli Piceno (PAS) – Italie
Courage ! Les 100 ans de Danilo Zanzucchi - Italie
Avec la participation spéciale du Gen Verde et du Gen Rosso
#daretocare en action – Nigeria
Téléfilm sur Chiara Lubich - Interview de Saverio D’Ercole
Un espoir pour le Liban
Téléréunion – Une famille connectée
Alessandra Pasquali : Ciao a tutti ! Boa tarde ao Brasil ! boanoite Portugal ! Bonsoir à tout le
monde !
Michele Sole : Hola a todos y a todas ! Good evening and good morning to everyone !
Alessandra Pasquali : Un salut à tous et à toutes depuis l'Auditorium du Centre International
du Mouvement des Focolari où nous revenons, avec une joie immense après tous ces mois, pour
transmettre la téléréunion ! Cette salle nous manquait, n'est-ce pas ? !
Michele : Oui et c'est vraiment super de se revoir “de visu” et de partager ce moment en
direct, avec toute notre famille planétaire ! Saluons, avant tout, Emmaüs et Jésus qui sont en direct
ici avec nous. Ciao Emmaüs, ciao Jesús.
Alessandra : Bienvenus.
En raison de la pandémie toujours en cours et donc pour respecter les règles de sécurité, certaines
parties de cette téléréunion ont été préenregistrées... de Loppiano.. Pourquoi de Loppiano ?
Michele : C'est évident ! Parce que nous habitons tous les deux à Loppiano, où sont basés
les groupes internationaux Gen Rosso et Gen Verde.
Alessandra : Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, à ma gauche, Michele Sole du
Gen Rosso.
Michele : Et Alessandra Pasquali du Gen Verde.
Alessandra : Profitons-en pour saluer nos collègues : Ciao !

Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia - +390694791040
collegamentoch@focolare.org – https://collegamentoch.focolare.org

CCH-00-20201003-CH2539Mit – p.4 de 33

Michele : Mais nous allons déjà nous présenter. Je viens du sud de l'Italie, j'ai toujours aimé
chanter, j’ai même pensé entrer dans le monde de la télévision, c’est ainsi que j'ai commencé à
passer des auditions pour participer à un concours de talents… Puis j'ai rencontré des personnes qui
m’ont fait connaître Chiara Lubich et le charisme de l’unité, et j’ai été fasciné ! Je me suis mis à aimer
et, en cela, j’ai trouvé le bonheur et ma réalisation. Maintenant, depuis quelques années, je vis au
focolare et je chante dans le Gen Rosso.
Alessandra : Quant à moi, je suis née à Rome et après avoir obtenu mon diplôme de
sociologie, j'ai réalisé le rêve de ma vie, devenir actrice. Pendant 3 ans, j'ai étudié l'art dramatique,
et c’est précisément entre les murs de cette école de théâtre que j'ai compris que je voulais tout
laisser pour Dieu. Complice, sans le savoir, un metteur en scène nous a dit un jour : si vous voulez
monter sur scène, vous devez avoir quelque chose de vraiment important à communiquer. En effet
ce que je voulais communiquer à tous, c’était l'amour de Dieu qui avait révolutionné toute ma vie.
Et ainsi par honnêteté et passion, j’ai dit OUI à Dieu, précisément au cœur d'une école de théâtre.
Michele : Nous voulons commencer cette téléréunion en saluant en direct quelques-unes
des communautés qui sont reliées à nous ! Oui, parce que vraiment, beaucoup de ces communautés
ont contribué à la réalisation de cette téléréunion : comme celle du Liban, celle du Nigeria, chacun
portant les défis et les propres richesses culturelles. Merci à tous !
Alessandra : Wow !
Michele : Ciao à tous !
Alessandra : Quelle grande famille nous avons ! Bonsoir à tous ! Nous commençons par la
ville de Guatemala, en Amérique centrale, Lili, vous êtes nombreux… Ciao ! Hola, que tal ?
Lilina Castañeda : Hola a todos !
Michele : Hola !
Alessandra : Nous savons que vous faites partie de “ENSEMBLE, NOUS SOUTENONS", un
groupe qui travaille pour aider les personnes touchées par Le Covid. Pouvez-vous nous raconter ce
que vous faites ?
Lilina : Oui. « ENSEMBLE NOUS SOUTENONS » est notre mot d’ordre. Nous cherchons à
apporter écoute, compréhension, et à répondre aux besoins concrets. Nous donnons des cours en
ligne de pâtisserie, de dessin, de guitare, empanadas et nous organisons des tombolas. Avec l’argent
récolté, nous avons pu aider plusieurs familles, leur faisant arriver de la nourriture et de l'argent
pour payer les factures. Nous avons pu également acheter du matériel médical pour un centre de
santé. Les besoins sont encore nombreux et nous continuons - ensemble - à faire tout notre possible
pour aider !
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Alessandra : Merci à vous ! Muchas gracias !
Michele : Muchas gracias Lilina !
À présent, allons en Bolivie. Depuis Cochabamba, sont en lien avec nous Carlos, Lidia,
Maria Chiara et Fernando.
Tous : Hola ! Ciao !
M. Chiara (en espagnol, sans traduction) : Un grand ciao de notre famille, nous sommes très
heureux de participer à la téléréunion et nous vous saluons et vous embrassons de la part de tous
les membres de la communauté de Bolivie.
Tous : Bonsoir à tous !
Michele : Gracias !
Alessandra : Et maintenant, en Amérique du Nord, depuis le Québec, au Canada, nous avons
le Père Yvon Desormeaux. (On n’entend pas ses salutations)
Michele : Votre micro Père Yvon… Alors, continuons.
Alessandra : Poursuivons, oui.
Michele : Et maintenant l’Afrique, depuis l’Angola, la famille Lukoki.
Tous : Ciao !
Lena : (en portugais, sans traduction) : Nous sommes Lena,
Alberto : … Et Alberto Lukoki.
Lena : (en portugais, sans traduction) : Nous sommes un couple de volontaires et sont
présents avec nous quelques-uns de nos enfants et petits-enfants.
Alberto : (en portugais, sans traduction) : Nous sommes heureux et unis avec vous pour cette
téléréunion. Avec joie, au nom de toute l’œuvre en Angola, nous saluons les enfants de Chiara du
monde entier.
Tous : Ciao !
Michele : Muito obrigado, muito obrigado !
Nous restons en Afrique, nous nous déplaçons en Afrique du Sud, à Grahamstown (à 1000 km
au sud de Johannesburg). Joana nous savons que tu es là pour tes études et comme beaucoup tu es
bloquée là, à cause du Covid et tu ne peux rentrer chez toi.
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Joana : (débute avec le micro éteint)
Michele : Joana ?
Alessandra : Joana ?
Michele : Joana, the microphone….
Joana : (en anglais, sans traduction) : Et oui, je suis vraiment seule ici, mais je ne me sens pas
seule, je suis avec vous tous. Un grand ciao de toute la famille des Focolari en Afrique du Sud.
Alessandra : Et maintenant, voyons ce qui se passe au focolare du Caire en Égypte. Que se
passe-t-il ? (musique d’ambiance) Ils s’amusent !
Un des jeunes : (salutations en arabe, sans traduction)
Un des jeunes : Un grand merci de l’Égypte.
Tous : Ciao !
Michele : Obrigado !
Alessandra : Et poursuivons en Europe, en Écosse, Tom tu nous entends ? Ciao !
Tom Lamont : (en anglais, sans traduction) : Salutations de la part de la famille du Focolare
en Écosse ! Je m’appelle Tom et voici ma famille, mes petits-enfants également, Helena et Felicity.
L’Écosse est un petit pays mais avec de grands cœurs. Nous envoyons à vous tous du monde entier,
tout notre amour et notre unité.
Tous : Bye !
Michele : Bye !
Alessandra (en anglais sans traduction) : Un grand bonsoir Tom et, tous nos vœux à GinaMarie pour la naissance de ce nouveau-né, en novembre.
Tom (en anglais sans traduction) : Oui, c’est vrai !
Michele : Alors, tous nos vœux à Gina Marie !
Terminons ce tour du monde avec Mitko de la Bulgarie. Ciao Mitko ! Quelle joie de te revoir !
Nous savons que vous avez vécu une Mariapolis particulière....
Mitko : Oui ! Salutations de nous tous de Sophia ! Comme vous le savez, à cause de la
pandémie, il n’était pas possible d'organiser de grands événements et donc, notre Mariapolis,
cette année, a été différente : nous l’avons faite en montagne, près d’une rivière et nous étions
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tous sous tente ! Nous étions 20. Ce fut une joie de pouvoir redécouvrir la présence de Dieu dans
la nature et au milieu de nous. Nous avons fait la forte expérience d'être une unique grande
famille.
Michele : Merci Mitko, ciao !
Alessandra : Merci Mitko !
Père Yvon, pouvons-nous vous entendre maintenant, pouvez-vous ouvrir le micro ?...
Comment peut-on faire ?... Continuons… Bonsoir !..
Michele : Bonsoir, père Yvon ! Merci à tous !
(Ils remercient dans les différentes langues)
2. CHIARA LUBICH : LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE
Alessandra : Le 8 mai 2004 à Stuttgart, en Allemagne, Chiara avait devant elle 9000
personnes environ, venues de nombreux pays européens. C'était le premier rendez-vous de
« Ensemble pour l'Europe ». Ce fut un moment historique, au cours duquel Chiara a offert la clé
pour construire la paix dans un continent mosaïque comme l'Europe, en soulignant que la fraternité
universelle est un programme destiné au monde entier.

Michele : Et il y a quelques heures seulement, le Pape François a signé à Assise, sa troisième
encyclique intitulée : « Fratelli tutti - sur la fraternité et l'amitié sociale ». Dès demain, nous
pourrons en découvrir le texte. J'ai été très frappé par le fait qu'aujourd'hui, le Pape indique la
fraternité comme unique moyen pour sortir des nombreuses crises qui continuent à affecter le
monde.
Écoutons à présent un passage de ce que Chiara a dit à Stuttgart.
(Applaudissements et titre : Chiara Lubich : La fraternité universelle – Extrait)
Légende : Stuttgart, 8 mai 2004
Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari : L’idée de la fraternité universelle
est et a été une profonde aspiration de la nature humaine, que nous trouvons exprimée chez de
grands hommes. Martin Luther King déclarait : « J’ai fait un rêve : un jour les hommes […] se
rendront compte qu’ils ont été créés pour vivre en frères […] et la fraternité sera à l’ordre du jour
d’hommes d’affaires et le mot d’ordre de gouvernants.1 » (Appl.)

1

Cf. MARTIN LUTHER KING, Discours prononcé la veille de Noël, 1967, Atlanta, cit. in Il fronte della coscienza, Turin 1968
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Le Mahatma Gandhi affirmait à propos de lui-même : « Ma mission ne concerne pas
seulement la fraternité en Inde. [] J’espère pouvoir, à travers l’établissement de la liberté en Inde,
réaliser et faire grandir la fraternité entre tous les hommes2 ».
La fraternité universelle a été également promue par des personnes qui ne puisaient pas à
des principes religieux. Le projet même de la Révolution Française avait pour devise : « Liberté,
Égalité, Fraternité. » Mais si de nombreux pays ont réussi à réaliser, au moins en partie, la liberté et
l’égalité en se dotant d’institutions démocratiques, la fraternité en est restée davantage au niveau
des mots que des faits.
En revanche, celui qui a proclamé la fraternité universelle et nous a donné le moyen de la
réaliser, est Jésus. En nous révélant la paternité de Dieu, il a détruit les murs érigés entre ceux qui
sont « égaux » et ceux qui sont « différents », entre amis et ennemis. Il a libéré l’homme des
multiples formes de dépendance, d’esclavage, d’injustice. Il a accompli ainsi une véritable révolution
existentielle, culturelle et politique.
De nombreux courants spirituels ont, au cours des siècles, cherché à réaliser cette
révolution. Citons l’audacieux projet, le programme acharné de François d’Assise et de ses premiers
compagnons pour construire la fraternité. Sa vie a été en effet un exemple admirable de fraternité
qui embrasse les hommes et les femmes mais aussi l’univers, le cosmos avec frère soleil, la lune et
les étoiles.
Or l’instrument que nous a offert Jésus pour réaliser cette fraternité universelle est l’amour,
un amour fort, un amour nouveau, un amour différent de celui que nous connaissons généralement.
Il a répandu sur la terre la façon d’aimer du Ciel. Cet amour exige que nous aimions tous les êtres
humains, et pas seulement nos parents et nos amis3. Il exige que nous aimions ceux que nous
trouvons sympathiques et ceux qui nous sont antipathiques, nos compatriotes et les étrangers, les
Européens et les immigrés, ceux de notre Église et ceux d’une autre Église, ceux qui ont la même
religion et ceux qui en ont une différente. […]
Cet amour demande que nous aimions aussi nos ennemis et que nous pardonnions lorsqu’on
nous a fait du mal. L’amour dont je parle ne fait pas de distinctions et s’adresse à ceux que nous
rencontrons, ceux qui nous sont proches physiquement et ceux dont nous parlons ou dont il est
question ; ceux pour qui nous accomplissons notre travail quotidien, ceux dont parlent les journaux
ou la télévision… C’est ainsi en effet que Dieu Père nous aime, lui qui fait briller le soleil et tomber
la pluie sur tous ses enfants, bons et méchants, justes et injustes4.

2

M.K. GANDHI, Antichi come le montagne, Milan 1970, p.162.
Cf. Cardinal R. Etchegaray, Homélie à l’occasion du jubilé de la famille franciscaine, en italien dans « L’Osservatore Romano »,
édition quotidienne, 12 avril 2000, p. 8.
4 (cf. Mt 5,45).
3
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Cet amour demande aussi que nous soyons les premiers à aimer. L’amour que Jésus nous a
apporté est désintéressé ; il n’attend pas que les autres se mettent à aimer, mais prend plutôt
l’initiative comme l’a fait Jésus lui-même qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions
pécheurs, c’est-à-dire que nous n’aimions pas.
Cet amour demande aussi que nous soyons les premiers à aimer. L’amour que Jésus nous a
apporté est désintéressé ; il n’attend pas que les autres se mettent à aimer, mais prend plutôt
l’initiative comme l’a fait Jésus lui-même qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions
pécheurs, c’est-à-dire que nous n’aimions pas.
[…] L’amour apporté par Jésus n’est pas non plus un amour platonique, sentimental, fait de
mots. C’est un amour concret. Il demande que nous nous « retroussions les manches ». Cela n’est
possible que si nous nous faisons tout à tous, malades avec ceux qui sont malades ; joyeux avec ceux
qui sont dans la joie ; soucieux, dépourvus de sécurité, affamés, pauvres avec ceux qui le sont. Et
une fois que nous ressentirons en nous ce qu’ils éprouvent, il nous faudra agir en conséquence.
[…] Lorsque cet amour est vécu par plusieurs personnes il devient réciproque. C’est ce que
Jésus souligne davantage : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.5. » Ce commandement, il le dit
« sien » et « nouveau ».
Un tel amour réciproque n’est pas demandé seulement aux personnes individuellement,
mais aussi aux groupes, aux Mouvements, aux villes, aux régions, aux États… Notre temps exige en
effet que les disciples de Jésus acquièrent une conscience « sociale » du christianisme. Plus que
jamais il est urgent et nécessaire que nous aimions le pays d’autrui comme le nôtre. […]
Cet amour, qui atteint sa perfection dans la réciprocité, exprime la puissance du
christianisme parce qu’il attire sur la terre la présence même de Jésus parmi les hommes et les
femmes. N’a-t-il pas affirmé : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux6 » ? Cette promesse n’est-elle pas une garantie de fraternité ? Si Jésus, le frère par excellence,
est avec nous, comment pourrions-nous ne pas nous sentir frères et sœurs les uns des autres ?
[…] Que l’Esprit Saint nous aide tous à former dans le monde, là où nous sommes, des espaces
toujours plus vastes de fraternité universelle , en vivant l’amour que Jésus nous a apporté sur terre7.
(Appl.)

5

(Jn 13,34).
(Mt 18,20)
7 Extrait du discours de Chiara Lubich : « La fraternité universelle : une nécessité pour l'Europe unie », à la Journée : « Ensemble pour
l’Europe », Stuttgart, 8 mai 2004.
6
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Alessandra : « Un amour concret exige que l’on passe aux actes et cela est possible si nous
nous “faisons tout à tous” », comme Chiara vient de nous le dire.
Nous avons voulu commencer cette téléréunion avec elle et ses paroles sont « l’étoile
polaire » des histoires et des nouvelles que nous allons voir.
Ce sont des histoires dans lesquelles les protagonistes ont « osé prendre soin » de
quelqu’un – comme le dit le mot d’ordre du Pathway/le parcours que les jeunes des Focolari ont
lancé à tous cette année : « Oser prendre soin » - et qui recueille ce que chacun met en œuvre pour
aider, soutenir, reconstruire.
Michele : Qu’est-ce que je peux faire pour rejoindre l’autre ? De quoi y a-t-il besoin dans
ma ville, dans mon école en ce temps de pandémie ? Ce sont juste quelques-unes des questions que
se sont posés, au Texas, au Brésil et en Allemagne les protagonistes de nos trois premières histoires
flash.
Nous nous déplaçons ensuite au Nigeria et nous entrons dans la vie de la communauté des
Focolari nous découvrons ce qu’ils font pour répondre aux problèmes et aux souffrances de leur
peuple. Écoutons-les !
(musique)
Clint Ressler, Texas City, Texas - USA (en anglais) : Quand la pandémie a frappé, j'ai voulu
faire quelque chose pour aider les gens. Beaucoup de personnes se sont senties déconnectées
et impuissantes, et moi aussi à dire la vérité. Les gens étaient coincés à la maison et se sentaient
seuls. J'ai eu l'idée de combiner exercice physique et visites aux gens de ma paroisse.
J'ai donc diffusé un message sur les réseaux sociaux, disant que j'allais faire du vélo et que
je voulais leur rendre visite. L'un des diacres m'a montré comment utiliser une application
disponible sur Internet pour télécharger des adresses et créer des cartes uniques pour le trajet
de chaque jour. J'aime voir la tête des gens quand je me présente à leur porte et qu'ils découvrent
le prêtre en short et à vélo.
En tant que curé, je ne me suis jamais considéré comme un missionnaire. En effet, au lieu
d’aller à la rencontre des gens, j'étais habitué à ce qu’ils viennent me voir à la paroisse. Mais une
fois que j'ai commencé à rendre visite aux gens à vélo, je me suis rendu compte à quel point il
est simple mais puissant d'être missionnaire dans sa propre ville.
Le pape François nous a tous invités à être des disciples missionnaires et je crois que la
pandémie nous a donné l'occasion de le mettre en pratique. Du jour au lendemain, nous sommes
passés d'une paroisse modèle où les gens viennent nous voir à une paroisse où la paroisse va
vers les personnes.
Chaque jour, je suis amené à rencontrer Jésus lui-même dans mon prochain. Nous parlons,
nous prions, nous rions un peu. Peut-être faisons-nous un selfie. Je vois comment ces gestes simples
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renforcent les liens de notre communion avec le Corps Mystique du Christ, par le seul fait d'être
présents les uns aux autres malgré une distance sociale sûre.
(musique)
Marcia Sewaybricker, Sorocaba, Brésil (en portugais) : Nous sommes Marcia et Luis et
nous avons cinq enfants. En cette période de pandémie, nous sommes à la maison avec notre
plus jeune fille Gabriela. La pandémie a durement frappé le Brésil, mettant encore plus en
évidence les inégalités qui existent déjà. Nous avons une petite entreprise de gâteaux et de pain
faits ‘’maison’’. Sachant que beaucoup de gens étaient en difficulté, Luis a eu l'idée de faire du
pain pour en donner à quelques familles, mais économiquement parlant, nous n'avions pas les
moyens d’en distribuer une grande quantité. Nous avons alors partagé l’idée sur un groupe
WhatsApp et la réponse a été incroyable.
Luis Sewaybricker, Sorocaba, Brésil (en portugais) : Nous avons cherché des Institutions
qui étaient en contact avec des familles en difficulté.
Une paroisse nous a raconté que lorsqu'ils étaient allés rendre visite à différentes familles
pour les informer sur les moyens permettant d'éviter la contagion en période de pandémie, ils
ont découvert que beaucoup d'entre elles n'avaient pas de savon et encore moins de masques
pour se protéger.
Gabriela, qui travaillait déjà avec moi pour faire du pain, savait comment fabriquer du
savon avec de l'huile de cuisine usagée et elle préparait aussi du savonà donner. Marcia avait
appris à coudre des masques à la maison et nous avons pensé les faire distribuer avec les pains.
Gabriela Sewaybricker, Sorocaba, Brésil (en portugais) :
La boulangerie solidaire ne s'arrête pas. Il y a des difficultés et des revers, mais Dieu
intervient toujours ponctuellement avec des solutions inattendues. Jusqu'à présent, nous avons
produit 2200 pains, 1900 savons et 900 masques. Nous collaborons avec onze institutions qui
touchent plus de 250 familles, plus les sans-abri et les enfants du foyer.
Marcia Sewaybricker, Sorocaba, Brésil (en portugais) :
Nous faisons l’expérience que, même si les problèmes sont trop grands pour nous... nous
pouvons toujours faire quelque chose pour nos voisins. Il suffit de commencer et nous pouvons
être, comme le disait quelqu'un, le vent qui crée les ondes de l'amour solidaire.
(musique)
Ulrike Comes, Solingen – Allemagne (en allemand) : Je m'appelle Ulrike. J'enseigne les
mathématiques et la physique dans un lycée de Solingen, en Allemagne.
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Juste avant les vacances de Pâques, les écoles de notre région ont fermé du jour au
lendemain. Personne n'était préparé à une telle situation et il a été tout de suite clair qu'il allait
falloir faire preuve d'une grande créativité.
Parmi l’équipe des profs, j’étais la seule à connaître la plateforme Zoom. Et peu de temps
après, j'ai repris les cours en ligne et aidé plusieurs collègues à faire de même.
Au début, nous nous contentions d'envoyer des fiches de travail par mail, mais nous nous
sommes vite rendu compte que c'était trop peu, surtout pour les élèves qui avaient des difficultés
d'apprentissage. J'ai donc préparé à la maison quelques enregistrements vidéo, en expliquant les
devoirs et les formules mathématiques et, à l'école, quelques expérimentations de physique à
partager en ligne.
La fermeture des écoles a été très lourde pour les familles et cause de tensions. Pour
soulager les parents, nous avons rencontré en ligne des groupes de 3 ou 4 élèves, au moins deux
fois par semaine pour voir comment ils allaient et parler des devoirs.
Comme le temps manque en général à l'école, pour dialoguer et être proche de mes élèves, cela a
été une expérience nouvelle pour moi.
Malgré les aspects négatifs de la pandémie, pour moi personnellement, il y a eu aussi des
aspects positifs : c’est un défi permanent de quitter mes habitudes, mes sécurités et d'être
disponible pour les autres avec un amour créatif. Mais c'est aussi une source de joie.
(musique)
3. #DARETOCARE IN NIGERIA
(musique)
Speaker : Au Nigeria - et partout dans le monde - il y a des personnes ouvertes à la
puissance de l’amour de Dieu dans la société. agissent pour le bien commun. Ce sont des «citoyens
actifs». Ils ont le courage de s’occuper des autres.
Josephine Madu, Casa Alba, experte en conception de batik (en anglais) : Le noir est
audacieux. Le noir, c’est beau. Ce n’est pas seulement une couleur. C’est une attitude ! Lorsque
vous l’utilisez correctement, avec amour, il fait ressortir toutes les autres couleurs, et les fait briller
et rayonner.
(musique et légendes : Abuja, Nigeria)
Speaker : Les offres d’emploi en informatique internationale n’ont pas empêché ce jeune
Nigérian de choisir de travailler pour faire progresser son pays.
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Samuel Robert Kwasari, MD, SCL Nigeria et PDG, de la Fondation : Be The Help (en
anglais) : Le Nigeria compte plus de 200 millions d’habitants. Nous devons donc penser à
l'autosuffisance alimentaire, à l’agriculture. Et nous partons de la racine, de l’agriculteur de base,
des agriculteurs ruraux. Ce sont eux qui devraient être soutenus. Nous ne pourrons pas aider tous
les agriculteurs, mais nous prenons un village à la fois pour aider les agriculteurs à se développer
de manière rentable. [audio]
On m’a proposé d’autres emplois mais mon cœur est là. Dès le début, notre objectif a été
d’essayer par tous les moyens de faire sortir les gens de la pauvreté. Cet endroit peut devenir dans
l’avenir un point de référence : nous passons de la jungle à un modèle que les gens pourront visiter,
et où ils pourront apprendre à pratiquer l’agriculture de manière pertinente et durable.
(musique et légende : Onitsha, Nigeria)
Speaker : Nous nous dirigeons vers le sud-est vers la grande ville marchande d’Onitsha.
Comme dans chaque ville, il y a ceux qui souffrent. Voici quelqu’un qui sait comment faire
bouger les choses.
Regina Amede Akudu, « Mama Regina », Fondatrice de « la soupe populaire de la
couronne d’épines », Onitsha (en anglais) : Je rêve d’un monde qui tend à la perfection, où il y
aura une répartition équitable de toutes les ressources que Dieu Tout-Puissant a données. Ainsi
chacun aura ce dont il a besoin.
Mme Clara Osemenam Collaboratrice, « soupe populaire de la couronne d’épines (en
anglais) : Maman Regina a une passion pour les pauvres, en particulier les mendiants. Elle cherche à
les nourrir. Nous avons commencé avec une cinquantaine de personnes. Nous donnons à présent à
manger à 300 personnes environ, dans les alentours d’Onitsha.
Maman Regina pense à l’argent, moi, j’aide à préparer les repas gratuitement. Et d’autres
groupes aident à la distribution de la nourriture. Si nous laissons au gouvernement le soin de
s’occuper de ces choses, je ne pense pas qu’il arrivera à ces pauvres gens dans la rue. Nous devons
donc sortir, les rencontrer et les aider de toutes les manières possibles, quelles qu’elles soient.
Regina Amede Akudu, « Mama Regina », Fondatrice de « la soupe populaire de la
couronne d’épines », Onitsha (en anglais) : Voyez à quel point les gens sont affamés !
Particulièrement en cette période de pandémie. Il est évident qu’il faut continuer. Je crois que
lorsque Dieu inspire une chose, il la soutient. Parce que cette initiative, mystérieusement,
continue. Je désire que ces enfants quittent la rue et qu’ils aillent à l’école. Il y a aussi les personnes
qui mendient ; à ceux d’entre eux qui le peuvent, je veux leur faire apprendre un métier, pour qu’ils
sortent de la rue et aillent travailler pour subvenir à leurs besoins au lieu de mendier.
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Joseph Johnson Osayande, Bienfaiteur, « soupe populaire de la couronne d’épines » (en
anglais) : La plus grande leçon de la vie est de ne JAMAIS sous-estimer personne. Cet enfant dans les
bras d’un mendiant, qui demande l’aumône, pourrait un jour devenir le président de ce pays.
Speaker : Toujours à Onitsha, les jeunes s’engagent pour un avenir meilleur et durable :
« Casa Alba Batik et Centre de formation à la couture. »
Chinasa Blessing Okafor, stagiaire Casa Alba (en anglais) : Je travaille actuellement à Casa
Alba. J’y travaille depuis près de 2 ans et cela a vraiment été une très belle expérience pour moi, à la
fois spirituellement et professionnellement. Être ici m’a donné beaucoup de force et de courage pour
donner plus que ce que je pensais pouvoir faire. Nous avons appris à coudre. Il y a de nombreux
ateliers ici, comme l’atelier de teinture, de tissage, de modelage puis la couture. Je peux même
coudre une robe parfaitement dessinée et quand vous la verrez, vous allez l’aimer !
(musique)
Roseline Chigozie Onuorah, Créatrice de mode (en anglais) : Je débute ma carrière dans la
mode, en lançant de nouveaux modèles. J’ai alors eu l’idée de venir à Casa Alba, où j’ai fait mes
premiers pas dans la couture, pour y enseigner. Tu sais, dans la mode, on continue à apprendre tous
les jours !
Légende : 25° anniversaire de Casa Alba
(atmosphère)
Speaker : Nous célébrons nos 25 ans d’activité.
(atmosphère, musique et légende : Abuja, Nigeria)
Speaker : Cette architecte professionnelle conçoit actuellement des villas dans la capitale
fédérale Abuja. Mais elle ne pourra jamais oublier les veuves de son village natal, près de Jos.
Chundung [Tutu] Gyang, Architecte et Fondatrice du projet Jos Acha (en anglais) : J'ai grandi
à Jos, un endroit très calme. Nous ne savions pas qui était qui. Cela nous importait peu. Mais avec la
crise, à présent, c'est la ségrégation. Nous n'avons plus confiance les uns dans les autres. Beaucoup
de personnes ont besoin d'aide. Les gens sont désespérés, ils souffrent. Et la crise a également
entraîné de nombreux meurtres. Ce sont surtout les hommes qui sont morts. Les épouses sont donc
obligées de subvenir à leurs besoins. J'ai pensé qu'à ma façon, il fallait que j’apporte mon aide.
Delphine Asu, Réalisateur et producteur radio (en anglais) : Tu aurais pu être une simple
‘’femme de la ville’’ qui venait en visite au village puis repartait. Mais tu as fait un autre pas...
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Chundung (en anglais) : Je suis retournée dans ma communauté de Jos, où l'on cultive du
blé. Et avec l'aide de ma regrettée maman, j'ai lancé un projet de transformation de l’Acha, pour
créer des postes de travail, résoudre les problèmes de pauvreté. J’ai pensé : La plupart de ces
femmes qui ont perdu leur mari et qui sont principalement des agricultrices de base, pourquoi ne
les impliquerions-nous pas dans la transformation de cette plante qu'elles cultivent et dont les
gens ont besoin ?
La vie n'est pas linéaire. Elle est toujours pleine de changements. Avant, j'avais mes parents
et d'un coup, je ne les avais plus. Et plusieurs de ces femmes sont venues me réconforter dans les
moments difficiles.
Delphine (en anglais) : Parfois, surtout dans un pays en développement comme le Nigeria,
on se demande : allons-nous y arriver un jour ? Allons-nous y arriver ? Ok, nous sommes
développés, mais avons-nous des dirigeants qui prennent soin des personnes ? Comment
pouvons-nous être des citoyens, des citoyens qui ont de l'amour dans leur cœur ?
Chundung (en anglais) : En tant que Nigérians, dans un pays très diversifié, nous avons
toutes les raisons de ne pas être unis. Mais en même temps, notre unité réside dans notre
diversité. Nous devons donc accepter chacun pour ce qu'il est, d'où qu’il vienne. Et les choses que
nous ne voulons pas que les gens nous fassent, nous n'avons pas à les faire.
Delphine (en anglais) : La Règle d’or !
Chundung (en anglais) : Oui, la Règle d'or. Nous devons nous rappeler que nous sommes
responsables. Nous sommes tous sur terre dans un but précis. Alors peut-être devrions-nous
vraiment voir le visage de Dieu : que devrions-nous faire ? Nous pourrions avoir nos propres idées,
mais ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut pour nous.
Delphine (en anglais) : Tu dis : ce que Dieu veut pour nous – (ce qu’il veut) en tant que
nation ?
Chundung (en anglais) : En tant qu'individus. Parce que les individus constituent la nation.
Delphine (en anglais) : C’est vrai !
Chundung (en anglais) : Donc, si chacun fait la chose juste, collectivement nous faisons le
bien. Mais si tout le monde se trompe, collectivement, nous nous trompons. Nous devons donc
commencer par nous-mêmes.
(musique)
Ada (en anglais) : Dis-le du plus profond !
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Benjamin (en anglais) : Eh (toi) ! Augmente le volume de « dare to care », [oser prendre soin]
au Nigeria !
Alessandra : Merci, Merci de tout cœur pour les reportages que vous nous avez envoyés.
Vous nous avez vraiment transmis la vie en tant que communautés. Nous remercions en particulier
Anne, Delphine et tous ceux qui ont réalisé le reportage au Nigeria ; Luiz, Gabriela, Marcia du Brésil,
Ulrike d’Allemagne, Père Clint, du Texas.
4. ITALIE : LE PÔLE D’ACCUEIL ET SOLIDARITÉ D’ASCOLI PICENO (PAS)
Alessandra : Et maintenant, nous allons tout près d’ici, en Italie centrale à Ascoli Piceno, où
nous allons découvrir le PAS, sigle de « Pôle Accueil et Solidarité », réseau d’Associations qui
travaillent pour répondre aux problèmes de leur ville.
(musique et légende : Ascoli Piceno, Italie)
Lorenzo Russo, équipe téléréunion : Nous sommes à Ascoli Piceno, une magnifique ville,
joyau de la région des Marches, en Italie centrale. C’est l’une des villes d’Italie les plus riches en
monuments. Il y a des tours, des clochers, des palais entièrement recouverts de marbre travertin.
Pourtant, derrière ces murs, règne un fort malaise social. Les bénévoles de l’association Pôle Accueil
et Solidarité s’en sont rendu compte, eux qui se donnent chaque jour pour aider ceux qui sont en
difficulté.
(musique)
Pino Felicetti, Président Pôle Accueil et Solidarité : L’association PAS est née suite à un
parcours en réseau. En 2015, nous avons invité dans cette ville Vera Araujo pour tenir un séminaire,
une conférence intitulée « L’amour vainc la pauvreté ». « Ici, à mon avis - nous a-t-elle dit - il y a la
possibilité de faire un beau réseau en faveur de ceux qui sont en détresse sociale. » Et ces paroles
ont été prophétiques.
Carla Meletti, volontaire Pôle Accueil et Solidarité : Nous avons commencé précisément par
apprendre à nous connaître, à nous respecter, à valoriser les expériences et les compétences de
chacun ; de personnes qui travaillent probablement depuis plus longtemps et mieux que nous, sur
le territoire pour apporter des réponses à la pauvreté.
Pino Felicetti : Aujourd’hui, nous sommes 17 associations. Dès le début, nous avons dit :
nous, nous voulons nous mettre ensemble pour faire plus que ce que nous pouvons faire
individuellement. Générer cette valeur ajoutée à travers les relations entre nous.
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Carla Meletti : Quelle a été notre contribution fondamentale ? De savoir mettre ensemble
les personnes, ce qui est l’expérience que nous avons acquise du charisme de l’unité. À partir de ce
premier petit groupe d’associations, nous sommes arrivés aujourd’hui à 17 qui travaillent dans ce
lieu physique donné par le diocèse, avec la collaboration fondamentale de la Caisse d’Épargne
d’Ascoli : tous deux ont su saisir la valeur de cette réalité.
Pino Felicetti : Un matin, un clochard s’est présenté, un de ceux qui ne veulent pas du tout
être assistés. Il est arrivé en pleurant parce qu'il souffrait d’un terrible mal de dents. Nous l'avons
donc tout de suite accueilli. Il a été soigné et peu à peu s’est senti mieux. Le lendemain, il nous est
revenu tout heureux, pour nous remercier et maintenant il fréquente tous nos services. Pour dire
combien l'amour est personnel, pour chaque personne, c'est-à-dire qu'il doit être mesuré, il doit
être adapté à la personne et à ses besoins réels.
Cesidio Baligioni, volontaire Pôle Accueil et Solidarité : Aujourd'hui, nous cuisinons : des
pâtes à la tomate pour commencer ; puis pour accompagner, des courgettes avec des pommes de
terre, et en second plat : des panzerotti8. Hier, nous avons servi 65 repas et donc nous nous
organisons pour en préparer autant dans l'hypothèse où ils viendraient tous, mais il se pourrait qu’ils
soient un peu plus ou un peu moins. Nous avons donc toujours une casserole prête, au cas où il
faudrait compléter.
Barbara D’Erasmo, volontaire Pôle Accueil et Solidarité : Quand j'ai découvert cette
association, je me suis dit : « Eh bien, il faut que je fasse quelque chose même si j’ai des enfants en
bas-âge... » Ça a été super, parce que j'ai rejoint cette association en février, et en mars il y a eu
cette histoire du COVID, et donc le confinement. Nous sommes venus ici, bien sûr, de façon
responsable, avec toutes les précautions nécessaires, et tout s'est bien passé. Nous faisions alors
plus de 80 repas par jour, ce service ne pouvait donc pas être interrompu, il devait continuer.
La naissance du PAS a été, à mon avis, une chose fantastique car il y avait toutes ces
différentes associations mais chacune travaillait de son côté. En revanche, ensemble, ça devient un
service fantastique, parce qu’on se met ensemble, on unit les forces et donc, c’est bien connu, une
chose est de travailler seul et une autre est de travailler ensemble : on fait beaucoup, beaucoup
plus.
Pino Felicetti : Nous voyons cette association comme une voie pour le monde uni, sur une
parcelle de territoire, évidemment : une illustration de fraternité sur un territoire. Et l’idée que le
monde uni, nous ne le faisons pas tout seuls, nous sommes seulement... Nous l’aidons d’une
certaine manière, nous sommes comme les gardiens de ce monde uni, nous le favorisons d’une
certaine manière.

8

Les panzerotti sont des chaussons de pâte à pizza fraîche, farcis, spécialité des Pouilles.
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(musique)
Michele : Nous voici de nouveau en direct ! Nous remercions vivement Pino Felicetti et tous
les collaborateurs du PAS d’Ascoli pour le travail extraordinaire qu’ils font. Pour ceux qui
souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez consulter la page Web du Pôle Accueil et Solidarité. LINK :
www.pas-ap.it

5. GEN VERDE ET GEN ROSSO
Alessandra : Nous sommes à mi-chemin de notre voyage autour du monde, un monde
entièrement touché par la pandémie cette pandémie a changé notre vie à tous, et aussi celle des
gens du spectacle, et donc la nôtre du Gen Verde et Gen Rosso. Nous, avons dû suspendre nos
tournées nationales et internationales et nous nous sommes demandé comment continuer. Ce que
nous avons sûrement fait et faire appel à notre inventivité pour rester proches de notre public.
Michele : Oui, Alessandra. Le confinement a été une période difficile, mais nous ne nous
sommes pas arrêtés là. Nous avons cherché à être proches des autres à travers nos chansons et nos
streamings, nos directes. Je me souviens en particulier l’expérience d’un de nos amis d’Italie du Nord
qui, hospitalisé à cause du Covid, et dès qu’il est sorti de l’hôpital où il est resté un temps entre la
vie et la mort, nous a écrit que lorsqu’il était sous les appareils respiratoires, il regardait nos
streamings et cela lui a donné la force de se battre !
Vivre pour les autres et construire la fraternité est, en effet l’un des objectifs du Gen Rosso,
composé aujourd’hui de 22 personnes de 11 nationalités.
Nous allons voir maintenant quelques images de notre dernière chanson, intitulée « Shock
of the World » - [« Le choc du monde »]. Elle parle de la nécessité de prendre soin de la Création et
de faire des actions concrètes pour sauver la nature et pour le bien de l’humanité.
(Extrait du vidéoclip de la chanson du Gen Rosso)
Alessandra : Merci Michele, merci au Gen Rosso pour cette chanson qui nous encourage à
faire un choix personnel pour sauver la Terre.
Pour nous aussi du Gen Verde le confinement a été tout spécial. C’était en mars, nous étions
en tournée en Espagne et nous sommes rentrées précipitamment. Nous sommes arrivées dans une
Italie en plein confinement. Imaginez les préoccupations pour les nouvelles qui nous arrivaient de
nos familles : nous sommes 19 de 14 pays différents. Pendant les mois les plus difficiles, nous avons
rencontré beaucoup de personnes bien sûr par téléphone, zoom, directes, streaming. Cela a été une
période de grande création, surtout pour atteindre le plus de gens possible, nous avons créé de
nouvelles chansons.
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Maintenant, nous vous faisons écouter un extrait de la chanson intitulée « Vincent’s song –
[« La chanson de Vincent »] « You di dit to me » [« C’est à moi que tu l'as fait »], nous devions la
chanter pour la première fois à New York lors du premier concert qui devait lancer notre tournée
aux États-Unis. Mais tout a été reporté ! Cette chanson est née de la collaboration, depuis quelques
années, avec la Famille Vincentienne . Elle met en lumière l’harmonie entre le charisme de Chiara et
celui de Saint Vincent de Paul. C’est une invitation à voir Jésus dans l'autre, prendre soin de tous
sans distinctions.
(Extrait du vidéoclip de la chanson du Gen Verde)
Michele : Merci Ale, merci au Gen Verde pour cette chanson qui nous rappelle de ne pas
oublier les plus pauvres, ceux qui ont besoin de nous.
Alessandra : Plus que jamais en ce moment, nous avons le sentiment que notre vocation
artistique porte en elle une responsabilité sociale. Merci à tous pour votre écoute, pour votre
soutien, que nous sentons très fortement.
Michele : Comme vous pouvez le lire à l’écran, si vous voulez continuer à nous suivre et ne
pas perdre les nouveautés, vous trouverez tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes
présents. Vous pouvez également nous trouver sur les plateformes musicales. Stay tuned !
6. ACTIONS DE FRATERNITÉ – 2e PARTIE
Alessandra : Parfois, il semble que le mal fait beaucoup de bruit, qu’il est plus fort que le
bien, mais malgré cela, le bien est là, comme nous pourrons le voir dans les prochaines histoires
flash. Parfois, il suffit d’avoir le courage de commencer.
Michele : Et les prochains reportages parlent précisément de courage. Nous allons voir
maintenant trois brèves histoires du Brésil, de l’Australie et du Vietnam.
Et puis, avec beaucoup de joie, le 11 août dernier, nous avons fêté les 100 ans de Danilo
Zanzucchi. Avec son épouse Anna Maria, ils ont été pendant plus de 40 ans responsables du
Mouvement Familles Nouvelles. Nous sommes allés leur rendre visite chez eux, à Grottaferrata
Mais commençons par les trois histoires flash.
(musique)
Rita Bersch, Porto Alegre - Brésil (en portugais) : Je suis kinésithérapeute et je travaille dans
le domaine des technologies d’assistance. La technologie d’assistance est un domaine de
connaissance qui aide les personnes qui ont un handicap à effectuer des tâches quotidiennes telles
que l’alimentation, l’hygiène, les déplacements et aussi la communication.
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En raison du coronavirus, de nombreuses personnes souffrant de problèmes respiratoires
majeurs, et par conséquent de problèmes de communication, continuent à arriver dans les
hôpitaux.
Pour aider dans cette situation locale et mondiale, avec un groupe d’amis, nous avons décidé
de partager nos connaissances sur la communication alternative, précisément quand parler
devient un acte impossible. Nous avons ainsi créé des tablettes de communication alternative, qui
sont des ressources simples comme celle-ci : avec des symboles graphiques qui sont indiqués par
le patient pour exprimer le message qu’il souhaite envoyer.
Ici, par exemple, la personne peut, en pointant du doigt, dire : « Je suis essoufflée », « J’ai
mal », « J’ai des nausées », « Je suis fatiguée » ou « J’ai peur ».
Dans l’autre série, il y a des requêtes et des questions : « Je veux de l’aide », « Appelle le
médecin », « Appelle ma famille », « Comment est-ce que je vais ? »
Comme il n’y a pas le vocabulaire dont la personne a besoin pour communiquer, nous avons
créé une grille de lettres où le patient peut écrire le mot qu’il veut exprimer. Et encore, un corps
humain où, après avoir désigné un symptôme tel que par exemple, la douleur, il peut montrer la
partie du corps où il a ce symptôme et dire également l’intensité de ce dernier. Sachant que cette
épidémie est mondiale et que ces ressources pourraient aider des personnes dans le monde entier,
nous les avons traduites en plusieurs langues comme le chinois, l’espagnol, le portugais du
Portugal, le français, l’anglais, l’allemand...
Et il est possible d’accéder à ces données, de les imprimer, les classer et les proposer aux
services de santé de votre ville. Nous sommes heureux de savoir que ces ressources sont déjà
arrivées dans de nombreux hôpitaux, centres de santé et ambulances dans tout le Brésil.
Nous avons reçu également des rapports sur l’évolution et la meilleure qualité de la relation
entre le personnel de santé et les patients. Les soignants trouvent dans cette simple ressource la
possibilité d’établir une nouvelle forme de communication et de mieux soigner. Et les patients, le
soulagement de l’angoisse et de la tension dues à l’impossibilité de communiquer.
(musique)
Vince Fazio, Melbourne - Australie (en anglais) : Au début de cette pandémie, en mars
dernier, nous avons reçu un courriel de notre paroisse, nous demandant de rester en contact avec
les paroissiens les plus âgés pour qu’ils se sentent toujours reliés à la vie paroissiale à laquelle ils
ont beaucoup donné tout au long de leur vie.
J’ai répondu avec beaucoup de joie à cette invitation et, chaque samedi, j’ai commencé à
contacter ces personnes. J’avais une liste de 12 noms à appeler régulièrement. Je ne connaissais
aucun d’entre eux et ils ne me connaissaient pas non plus, les premières conversations ont donc
été très rapides, peu profondes car personne ne se sentait très à l’aise.
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Au fil du temps, ces expériences ont complètement changé, car nous nous sommes sentis
beaucoup plus proches. Un sentiment de famille s’est créé entre nous, et ils attendaient avec
impatience mon appel tous les samedis matin. Et si j’étais en retard, ils commençaient à
s’inquiéter.
J’aimerais simplement partager une expérience particulière avec l’une de ces personnes
âgées. Une dame, en raison de l’aggravation de son état de santé, souffre constamment de
douleurs aiguës. Je le perçois dans le ton de sa voix quand nous nous parlons. Alors, avant
d’entamer la conversation, je m’assure qu’elle se sent un peu plus détendue et en paix. Et je lui dis
souvent que Dieu nous aime beaucoup et que nous pouvons aller de l’avant ensemble. Cela lui
donne un sentiment de paix et nous pouvons donc poursuivre la conversation plus librement.
Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons nous rencontrer face à face
pour faire mieux connaissance et continuer à construire cette famille que nous sommes déjà.
(musique)
Win, Ho Chi Minh ville, Vietnam (en vietnamien) : Bonjour, je suis Win, du Vietnam. Je vis ici
avec ma famille et je veux vous raconter mon expérience.
L’été dernier, j’ai reçu de l’argent d’un ami. Cet argent était destiné à nourrir les enfants
appartenant à des minorités ethniques des hauts-plateaux. Par le passé, nous avons fait cette
activité de sensibilisation avec ma famille et mes amis chaque fois que nous retournions dans ma
ville natale pour les vacances. Je suis heureux de les voir heureux.
Avec mon père, nous avons pensé le refaire cet été. En faisant une estimation du coût pour
aider 200 enfants, je me suis rendu compte que cet argent n’était pas suffisant.
Puis je me suis souvenu que j’avais reçu un extra de mes parents comme récompense pour
mes bonnes notes de l’année scolaire. Mon père m’avait demandé un jour si j’étais content de cette
récompense et j’avais répondu ‘’oui’’. Il m’avait alors suggéré : « Pourquoi ne partages-tu pas ton
bonheur avec d’autres enfants ? »
Au début, je pensais qu’avec cet argent je pourrais acheter beaucoup choses qui me plaisent.
Puis j’ai senti que Jésus me soufflait : si tu donnes, tu recevras encore plus en échange. J’ai donc
décidé d’utiliser cette somme pour compléter mon budget.
Avec l’aide de mon oncle prêtre, nous avons distribué des goûters à ces enfants un dimanche
après la messe. Cela a aussi été l’occasion de leur rappeler de jeter correctement les ordures afin
de prendre soin de l’environnement. Ils étaient tous coopératifs et très heureux.
Je crois que j’aimerais le faire plus souvent à l’avenir. Le bonheur que j’ai éprouvé a vraiment
été le centuple reçu de Jésus en échange de ce que j’avais donné.
Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia - +390694791040
collegamentoch@focolare.org – https://collegamentoch.focolare.org

CCH-00-20201003-CH2539Mit – p.22 de 33

Merci !
(musique)
7. COURAGE ! LES 100 ANS DE DANILO ZANZUCCHI
Danilo : « J’ai fêté mes 100 ans ? »
Anna Maria : « Eh, on dirait que oui… on dirait, on dirait. »
Danilo : « 100 ans ? Mais c’est possible ? »
Anna Maria : « C’est possible. »
Danilo : « Possible, possible… Hourra ! »
Anna Maria : « Santé ! »
Speaker : Danilo Zanzucchi et son épouse Anna Maria font partie des premières familles qui
ont connu les Focolari dans les années 50.
Légende : Anna Maria et Danilo Zanzucchi
Danilo : J'ai toujours eu confiance en Anna Maria et elle m'a toujours fait confiance, même
quand je me trompais.
Mais c'est vrai, c'est vrai, nous nous sommes aimés. Et le message que nous pouvons laisser
à nos enfants, à nos familles, aux personnes qui nous connaissent... est celui-ci : aimez-vous, parce
que ce bien demeure, même au-delà, même au Paradis, il reste même au Paradis. Et lorsque nous y
serons, nous serons heureux de nous être aimés.
(musique)
Speaker : Pour ses 100 ans, l'affection et la gratitude de nombreuses familles du monde
entier lui parviennent, avec une fête par streaming.
Et puis les vœux du Pape François, de la Présidente et du coprésident des Focolari, du maire
de Grottaferrata qui rend hommage à ce citoyen arrivé dans les Castelli Romani il y a quelques
décennies, en provenance du nord de l'Italie où il est né. (musique)
Speaker : Jeune homme, Danilo a vécu la guerre et a échappé par miracle à la mort à deux
reprises. Des expériences qui ont laissé en lui un grand amour de la vie.
Légende : Rocca di Papa, 1er octobre 2004
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Danilo : C'était au printemps 1950, jeune ingénieur, j'étais à Milan pour commencer à
travailler dans la construction. J'allais manger dans un restaurant, il s'appelait "Cardinal Ferrari", et
j'y voyais toujours un groupe de jeunes, réunis.
Un soir, l'un d'entre eux s'approche de la table où j'étais installé. Il était 7 heures du soir et
je voulais me coucher tôt car j'étais mort de fatigue après le travail du chantier. C'était Guglielmo
Boselli et il me dit : « Zanzucchi, une jeune femme de Trente vient ce soir pour raconter une nouvelle
expérience, tu voudrais venir ? »
Par politesse, j’ai répondu : « Je viens ! » Et j’y suis allé. Cette jeune fille s’appelait Ginetta
Calliari et elle racontait l’histoire des premiers temps du Mouvement à ce groupe de jeunes, de
garçons.
Est restée gravée en moi cette pensée qu'il faut aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son
âme, de toutes ses forces9.
(musique)
Speaker : Quelque temps plus tard, il épouse Anna Maria. En approfondissant leur
connaissance du charisme de l'unité, ils comprennent que Dieu les appelle à une donation en tant
que focolarini mariés, une voie qui présentait pour l'Église beaucoup de nouveautés.
Légende : Rocca di Papa, 18 avril 2011
Danilo : En 1962, il y eut l'approbation du Mouvement de la part de l'Église, le Saint-Office,
après de nombreuses études l'approuva mais nous, focolarini mariés, n'y étions pas inclus. Alors
Chiara a chargé Igino Giordani, Spartaco Lucarini et moi-même d'aller plaider notre cause devant
qui représentait l'Église pour nous. Ce Père capucin nous a écoutés avec bienveillance. Et à la fin, il
nous a dit : « Je comprends vos aspirations, mais cette inclusion des couples mariés dans une
communauté religieuse, comme le proposait alors le focolare, n'est pas envisageable, je ne peux rien
y faire. »
Nous sommes retournés voir Chiara comme des chiens battus, la tête basse. Lorsque Chiara
nous a vus, elle a souri et a dit : « Votre vocation est écrite dans le Ciel, elle n'est pas écrite dans les
codes de droit canon. » Deux ans plus tard, le code de droit canon a été modifié et nous sommes
entrés de plein droit dans le focolare10.
(applaudissements et musique)

9

Témoignage de Danilo Zanzucchi lors de l’événement « Igino Giordani : les souvenirs des premières compagnes et premiers
compagnons de Chiara » - Rocca di Papa, le 18 avril 2011.
10 Extrait de l’interview d’Elio Cimmaruta, Rocca di Papa, le 1er octobre 2004
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Speaker : Danilo poursuit sa carrière : il est un ingénieur estimé, conseiller municipal, engagé
dans l'Église locale, mais lorsque Chiara Lubich lui demande de venir s'installer dans les Castelli
Romani où il pourra travailler à la construction du nouveau Centre des Focolari, avec Anna Maria, il
accepte sans hésiter. Il travaillera également à Città Nuova en tant que maquettiste.
Danilo : Après dix années de travail pour Città Nuova, Chiara nous a appelés pour travailler
plus directement pour les familles. Et cela a été aussi une expérience formidable car cela nous a
amenés à parcourir le monde, à rencontrer des familles de tous les continents, de toutes les
conditions. Mais l'impression que nous avons à chaque fois que nous faisons ces voyages est que,
où que nous nous trouvions, nous sommes chez nous, car la famille que Chiara a construite est une
famille universelle11. (musique)
Speaker : Parmi les grandes passions de Danilo, il y a le dessin et la peinture.
Légende : Rocca di Papa, 13 février 2017
Danilo : C'est quelque chose que j'ai hérité de maman. Et puis Chiara a perçu cette tendance
artistique en moi et elle m'a confié, par exemple, la relation de l'Idéal avec les gens du monde de
l'art12.
(musique)
Danilo : Voici donc l'occasion de saluer, de laisser un message à tous ceux qui ont participé
à notre aventure. Courage, toujours, toujours, toujours courage. Car lorsque nous arriverons à la fin
de notre vie, on nous demandera : est-ce que tu as eu du courage ? Et si nous répondons oui, nous
serons heureux.
Musique et écrit : Kourage à tous ceux de la Téléréunion !
Alessandra : Merci Danilo et merci Anna Maria pour votre courage qui nous pousse à ne
jamais baisser les bras !
Nous remercions également Rita Bersch du Brésil, Vince Fazio de l’Australie, la famille
Nguyen d’Ho Chi Minh ville, de nous avoir raconté leurs expériences.
8. TÉLÉFILM SUR CHIARA LUBICH : INTERVIEW DE SAVERIO D’ERCOLE
Alessandra : Peut-être que beaucoup d’entre vous savent déjà que, depuis quelques mois,
est en cours de réalisation un film sur Chiara Lubich pour la télévision italienne. Et certainement
que beaucoup d’entre nous – moi sans aucun doute – se posent des questions sur ce film. Par
11
12

Extrait de l’interview d’Elio Cimmaruta, Rocca di Papa, le 1er octobre 2004
Extrait de l’interview de Giuglio Meazzini pour le Familles Nouvelles, Rocca di Papa, le 13 février 2017
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exemple : qui fait ce film ? Et est-ce qu’il parle de toute la vie de Chiara ou seulement de quelques
années ? Ou bien : c’est un documentaire ou non ? Pour répondre à beaucoup de ces questions,
nous sommes allés rencontrer Saverio D’Ercole, producteur artistique de Casanova Multimedia
qui, avec Rai Fiction, a produit ce téléfilm sur Chiara.
(ambiance, musique et légende : Rome – Italie)
Stefania Tanesini, équipe de la téléréunion : Casanova Multimédia est la maison de
production cinématographique qui, avec Rai Fiction, la télévision nationale italienne réalise le
téléfilm sur Chiara Lubich, la fondatrice du Mouvement des Focolari.
Voix sur le plateau (homme) : Mouvement ! Action !
Stefania : Les tournages réalisés entre le Trentin, Rome et ses environs viennent de se
terminer et nous attendons de connaître la date à laquelle le film sortira sur Rai Uno, la première
chaîne de la Rai.
Saverio D’Ercole est le producteur artistique de Casanova Multimedia. Son travail consiste à
suivre du point de vue artistique tout le scénario d’un film, de la conception à la diffusion, avec une
attention particulière à la construction de l’histoire.
Stefania : Saverio, tu fais ce travail depuis 24 ans ; si je ne me trompe pas, tu as monté une
quarantaine de projets pour le cinéma et la télévision ; quelques productions très importantes et de
premier plan, comme « Coco Chanel » ou « Guerre et paix », « Jean-Paul II ». Ce film sur Chiara
Lubich est spécial pour toi, je dirais.
Saverio D’Ercole, producteur artistique Casanova Multimedia : J’ai connu l’idéal de Chiara
quand j’avais 11 ans. Donc, pratiquement, une vie. Dès le début, quand j’ai entendu le récit du « tout
s’écroule » que Chiara a raconté, très souvent, j’ai toujours imaginé cette histoire. J’ai donc toujours
espéré la voir se réaliser, c’était un rêve absolu de pouvoir participer à la genèse, à la naissance d’un
film de ce type.
(musique et images)
L’ancienne directrice de Rai Fiction, Tinny Andreatta, a déclaré il y a quelques années qu’elle
souhaitait raconter les histoires de grandes femmes italiennes, même du passé. C’est à ce momentlà que nous avons pensé, avec quelques-uns, que c'était le bon moment pour proposer la figure de
Chiara.
Je dois également remercier Nicola Claudio, Directeur général de la Rai et Fabrizio Zappi,
chef de projet de la Rai, qui ont immédiatement accueilli le projet avec une grande disponibilité et,
ensemble, nous y avons travaillé pendant trois ans.
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Je dois remercier en particulier le producteur Luca Barbareschi, de la Casanova d’Eliseo
Fiction car, malgré un film avec d’énormes problèmes économiques, il a été très déterminé à le
porter de l’avant en explicitant clairement « pour les contenus que le film véhicule ».
Stefania : Condenser une figure complexe comme celle de Chiara Lubich en une heure et
demie de film n’a pas dû être une tâche facile. J’imagine que vous avez dû faire des choix qui
n’étaient pas simples. Qu’est-ce qui vous a guidé pour choisir ce que vous alliez raconter sur Chiara
Lubich ?
Saverio : Sélectionner le matériel et trouver que faire entrer en 90, 100 minutes, de film a
été très difficile. Naturellement pour ce faire, les auteurs ont joué un rôle fondamental et donc
Giacomo Campiotti – puis Luisa Cotta Ramosino - réalisatrice extraordinaire également - et Lea
Tafuri, auxquels s’est ajouté ensuite Francesco Arlanch.
Mais nous avons eu beaucoup de mal à monter l’histoire. Le risque était d’avoir une longue
liste d’événements mais pas une histoire. Nous avons donc essayé peu à peu de circonscrire le récit
et nous avons compris que le cœur de l’histoire se situait probablement dans les années 40. C’est
pourquoi, avec une grande tristesse par certains côtés, nous avons décidé de ne raconter que ces
années-là, avec un cadre narratif dans les années 50, lorsque Chiara a été soumise au jugement du
Saint-Office. Mais le cœur de l’histoire, 80 %, se déroule à Trente dans les années qui vont de 1943
à 1946.
Bien sûr, s’agissant d'une fiction et non d'un documentaire - j'aimerais que ce soit bien clair,
aussi parce que quelqu’un peut avoir des attentes erronées –, une fiction implique une marge
d'inventivité pour parvenir à construire une histoire passionnante. Nous avons essayé de travailler
dans le respect de l'histoire vraie, en misant sur les piliers que sont les rendez-vous de l'histoire de
Chiara.
(musique et images)
Stefania : L’interprétation de Chiara Lubich est faite par une actrice italienne confirmée :
Cristiana Capotondi, qui s’est immergée, comme nous le disions précédemment, dans une figure
complexe, d’une longue vie, comme (l’est) Chiara. Quelle Chiara émerge dans ce film ?
Saverio : Alors il faut avant tout clarifier ceci : je pense pouvoir dire que c’est la Chiara de
Giacomo Campiotti, auteur, co-auteur et réalisateur, et de Cristiana Capotondi.
C’est très important, car tous deux ne connaissaient pas le Mouvement auparavant, ou du
moins ils le connaissaient d’une manière générale, non approfondie. C’est donc leur regard extérieur
- et ça c’est très intéressant - qui a approché Chiara. Chacun l’a fait, chacun l’a fait avec le
professionnalisme qui lui est propre, avec le talent qui lui est propre. Et la rencontre entre la
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dimension artistique de Giacomo, en tant que co-auteur et réalisateur, et celle de Cristiana, en tant
qu’interprète a, de mon point de vue, donné vie à une Chiara extraordinaire.
Je crois qu'il est juste et approprié de mettre de côté l'image que chacun de nous a de Chiara,
même pour ceux qui l'ont connue comme moi, et de se projeter dans cette dimension, dans cette
rencontre artistique faite avec honnêteté, sincérité et profondeur de la part de Giaccomo et
Cristiana.
Stefania : Une dernière question Saverio, celle que probablement tout le monde te pose :
quand ce film sera-t-il diffusé et ne sera-t-il diffusé qu’en Italie ou également à l’étranger ?
Saverio : Je présume que le film pourra être diffusé au début de 2021. En ce qui concerne
une possible distribution dans le monde, nous serions bien sûr ravis de cette éventualité, mais cela
dépendra des propositions qui arriveront pour une éventuelle acquisition pour le distribuer ensuite
dans le reste du monde.
Stefania : Merci Saverio, alors bonne chance pour la conclusion, merci et nous restons en
contact.
Saverio : Oui, bien sûr.
(musique)
9. UN ESPOIR POUR LE LIBAN
Michele : L’histoire de Chiara a commencé il y a de nombreuses années, sous les bombes de
la deuxième guerre mondiale. Encore aujourd’hui, malheureusement, il y a des lieux dans le monde,
où l’idéal de la fraternité vit au milieu des ruines de villes détruites.
Depuis Beyrouth, au Liban, quelques membres de la communauté des Focolari nous
racontent comment ils vivent ce moment particulièrement difficile de leur histoire, après l’explosion
du 4 août dernier, qui a détruit le port et plusieurs quartiers de la ville.
Sirènes et légende : le 4 août, une explosion frappe le port de Beyrouth au cœur de la ville
Nour Bouzamel (en français) : Le jour de l'explosion, j'étais chez mon ami, à moins d’1 km du
port. Tout s'est passé suivant un timing parfait, où 1 seconde en plus ou en moins aurait été fatale.
Nous nous sommes retrouvés dans l'obscurité, recouverts de poussière et entourés de
fumée. Une femme s'est approchée de nous en pleurant, demandant de l'aide pour sa blessure au
pied.
Nous l'avons aidée à trouver un moyen de sortir de la ville grâce à des raccourcis que nous
connaissions, vu que les routes principales étaient complètement bloquées. (sirènes)
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Salim Khouri (en arabe) : Le jour de l’explosion était initialement un jour comme les autres.
J’étais au travail, à Down Town, en face du port.
Vers 18 h 05, l’explosion a eu lieu. Je me souviens que nous étions tous assis dans nos
bureaux, et nous nous sommes regardés sans comprendre ce qui venait de se passer. Après la
deuxième explosion, j’ai vu que la vitre de la fenêtre à côté de moi était brisée, si j'avais encore été
assis là, j'aurais été blessé. Aujourd’hui encore, cette sirène d’alarme résonne dans mes oreilles.
(musique et images)
Georgette Mailhac (en arabe) : Cette tragédie est survenue à l’un des moments les plus
difficiles de notre histoire, parce que nous traversons depuis plus d’un an une crise économique et
politique jamais vécue auparavant. En outre, la monnaie libanaise a subi un terrible effondrement,
perdant plus de 80 % de sa valeur, sans oublier la difficile situation causée par la pandémie du
COVID-19.
Ça a été pour moi un très grand choc et j’ai senti comme quelque chose qui se brisait en moi.
J’ai perdu tout espoir en l’avenir. Comment pouvons-nous encore croire dans l’avenir alors que
chaque fois que nous construisons tout s’effondre ?
Nour Bouzamel (en français) : Au moment de l'explosion, j'ai affronté la mort. Ce sentiment
étrange que ma vie sur terre est finie. Plusieurs secondes de peur. Mais à cet instant même, j'ai
entendu cette voix à l'intérieur de moi qui me disait que ma vie ici n’était pas terminée : "Dieu est
avec nous et il nous aime, il n'abandonne jamais personne." C'est à ce moment-là que j'ai
réellement compris ce que signifie confier sa vie à Dieu.
Georgette Mailhac (en arabe) : Ce qui m'a vraiment redonné espoir, c'est le discours du pape
François au peuple libanais et au monde entier. Il nous a montré une autre vision qui va au-delà de
ce que nous sommes en train de vivre dans le moment présent.
Pape François : « … Chers frères et sœurs, un mois après la tragédie qui a frappé la ville de
Beyrouth, mes pensées se tournent à nouveau vers le Liban…13 »
(musique et images)
Salim Khouri (en arabe) : Le lendemain, dès que je me suis réveillé, j’en ai tout parlé avec
tous les jeunes que je connais, parce que je sentais que nous devions faire quelque chose de concret
pour aider les gens de Gemmayze, Quarantina, Beyrouth, les localités qui avaient été les plus
touchées. J’ai envoyé un message à mon employeur, lui disant que je ne serais pas allé travailler.

13

Du discours du Pape François le 2 septembre 2020, à la fin de l’Audience Générale dans la cour de Saint Damase, au Vatican.

Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia - +390694791040
collegamentoch@focolare.org – https://collegamentoch.focolare.org

CCH-00-20201003-CH2539Mit – p.29 de 33

Que je ne savais pas comment je pouvais faire, peut-être prendre un jour de congé parce que je
voulais aller sur le terrain, apporter de l’aide.
Nous ne savions pas ce que nous pouvions faire, mais nous étions prêts à aider quiconque.
En fin de journée, mon patron m’a appelé et remercié de ma décision. Puis il a ajouté qu’il ne
considérait pas ce jour comme jour de congé, parce qu’il avait compris la gravité de la situation et à
quel point il y avait besoin d’aide.
(musique et images)
Marie Claire Amidi (en arabe) : Même si nous aidions concrètement, je ressentais la
frustration de ne pas pouvoir faire grand-chose. Je me disais : peut-être que ces gens ont besoin
d’autre chose, de plus de dévouement, de soutien, et je peux donner si peu, mais je l’ai fait à ma
manière, par de petits gestes tels que, par exemple, réparer des rideaux, enlever la poussière ou
même simplement m’asseoir et écouter les gens, établir une relation avec eux.
J’ai compris que c’était cela dont ils avaient besoin, qu’ils puissent sentir l’amour et retrouver le
sens de leur dignité après avoir vraiment tout perdu.
Georgette Mailhac (en arabe) : Ici, au Liban, il y a aussi des initiatives de « Parrainage » qui
soutiennent plus de 100 familles en ces temps de crise. Encore à ce jour, des plats chauds et des
produits de première nécessité sont distribués aux familles dans le besoin.
Marie Claire Amidi (en arabe) : Certes, il n’y a peut-être plus beaucoup d’espoir mais
ensemble nous continuons à le préserver, et nous continuons à croire que, malgré la destruction et
la mort, malgré la souffrance, il y a l’amour, il y a l’unité et que nous avons encore devant nous un
bel avenir à découvrir.
(musique et images)
Alessandra Pasquali : Nous remercions Nour, Georgette, Salim et Marie-Claire, ainsi que
Heraldo et Rita qui ont réalisé ce reportage à Beyrouth dans des conditions certainement pas faciles.
Merci du fond du cœur !
Michele Sole : Nous sommes très proches de vous et, nombreux sont ceux qui l’ont
manifesté en faisant des dons, par l’intermédiaire de la Coordination des Urgences du Mouvement
des Focolari qui est tout de suite entrée en action pour les premières aides, à présent, par
l’intermédiaire de l’AMU (Action Monde Uni) et de AFN (Action Familles Nouvelles) des
interventions de reconstruction d’appartements, de magasins ont démarré. Ils apportent aussi une
aide aux jeunes qui doivent suivre les cours à distance.
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La collecte de fonds continue et les personnes souhaitant y participer peuvent aller dans la
section « SOSTIENICI » [Soutiens-nous] du site de l’AMU ou bien sur la page : « DONA ORA » [Donne
maintenant] du site AFN ONLUS, et choisir comment donner pour l’urgence Liban. Merci pour votre
générosité.
10.

AVEC LE PAPE FRANÇOIS POUR ÊTRE « FRATELLI TUTTI »

Alessandra : Nous avons ici avec nous, Emmaüs. Merci de nous offrir ce moment. J’ai été
très touchée par les dernières paroles de Marie-Claire, du Liban, que nous venons d’entendre :
« Certes, il n’y a peut-être plus d’espoir mais ensemble nous continuons à le chercher… » Emmaüs,
où allons-nous chercher cet espoir ?
Emmaüs : Où allons-nous le chercher ? Je dirais que nous devons nous souvenir du premier
message de Chiara : nous pouvons le chercher dans l'amour, cet amour dont Chiara nous a parlé dès
les premiers temps du Mouvement, cet amour qui puise ses racines en Dieu.
Vous vous en souvenez ? Beaucoup d'entre nous ont vécu ces moments où Chiara parlait de
la petite flamme que Dieu allume dans le cœur de chaque homme. Cette flamme, c’est l'amour que
Dieu place dans le cœur de chaque homme et elle a les caractéristiques de l'amour de Dieu.
Ce doit donc être cet amour dont Chiara a parlé dans le message que nous avons entendu
au début de la téléréunion, c'est-à-dire que ce doit être un amour désintéressé, un amour universel,
un amour capable d'accueillir, de pardonner, de faire preuve de miséricorde, de ne rien attendre
des autres.
Cet amour, c’est cette petite flamme qui est une semence de l'amour de Dieu, que Dieu luimême met dans le cœur de l’homme, de tout homme, car tous les hommes sont enfants de Dieu et
ils ont cette flamme dans le cœur. L'homme peut l'éteindre, mais s'il ne l'éteint pas - et cela dépend
de lui -, s'il ne l'éteint pas, cette flamme qui est dans le cœur de l'homme devient une semence et
cette semence est génératrice, cette semence est féconde, cette semence génère de la vie, d'autres
possibilités et fait pousser quelque chose.
Donc, c’est par l’amour que nous pouvons arriver à cela. Même notre divin poète, Dante
Alighieri dit à un certain moment dans un verset : « Une étincelle alimente une grande flamme »,
c'est-à-dire qu'une petite étincelle est capable de déclencher un incendie, une petite étincelle si elle
provient de l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme, peut nous transformer et transformer ceux
qui nous entourent. C'est donc là qu’il faut le chercher, cherchons-le là.
Alessandra : Merci.
Michele : Merci Emmaüs.
Emmaüs : Merci à vous.
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Michele : Emmaüs, pour en arriver à la nouvelle d’aujourd’hui. Le Pape a signé a Assise la
nouvelle encyclique avec ce très beau titre : « Fratelli tutti. » Il a écrit dans un tweet : « L’effort pour
construire une société plus juste implique une capacité à (vivre) la fraternité et un esprit de
communion humaine. » Tu as été surprise du choix de ce thème, de la part du Pape ?
Emmaüs : Pas du tout ! Parce que c'est un besoin, c'est le plus grand désir de l'humanité
aujourd'hui. Le Pape a su s'en faire l'écho et, avec cette encyclique, il a voulu nous mettre tous
ensemble pour chercher la réponse, pour trouver une réponse à ce besoin d'humanité. Il m'a donc
semblé qu'il se faisait le porte-parole de monde désorienté, qu’il était capable de saisir cette
souffrance de l'humanité et de nous la présenter.
Et face à cela, on se demande : « Que pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous faire ? » À ce
stade, permettez-moi, je voudrais m’adresser à tous ceux qui se sentent appelés par Dieu à faire
quelque chose pour répondre et à le faire en se donnant complètement, en se donnant sans mesure,
sans traîner, sans peur, sans interruption, en se donnant complètement.
À tous ceux-là, tous ceux qui se sentent appelés par Dieu et qui ont trouvé dans le charisme
de l'unité, dans le charisme de Chiara, une aide, qui leur a permis de voir que c'est possible, qui leur
a fait faire l'expérience concrète, vraie, profonde de l'unité sur cette terre, et qui sentent donc qu'ils
ont eu un appel et une grâce, et veulent la mettre à disposition. J'aimerais qu'ils soient tous là devant
moi pour leur dire à tous : faisons-le ensemble, faisons-le ensemble ! Oui, nous avons reçu un appel,
nous avons reçu un don qui nous a permis d’en faire l’expérience ; mais cet appel à la fraternité, qui
est pour nous l'appel à ce « que tous soient un », est l'appel à l'unité, cet appel que nous ressentons
si fortement en nous et qui nous invite à lever les yeux, à regarder loin, cet appel voudrait que cette
unité reflète l'unité qui est vécue au ciel, il voudrait que l’on vive sur la terre comme au ciel - laissezmoi vous le dire -, comme dans La Trinité, où l'unité et la distinction coexistent, où chacun respecte
l'autre, où chacun fait place à l'autre, cherche à mettre en valeur l'autre, cherche d'une certaine
manière à se perdre complètement afin que l'autre puisse s'exprimer pleinement. Et en cela, il ne
s'annule pas, au contraire, il manifeste sa véritable, sa plus profonde identité.
Une unité aussi grande que celle qui est vécue au Ciel et que nous aimerions voir vécue aussi
sur la terre, n'a qu'un seul exemple, un seul peut nous en donner l'exemple et c'est l'exemple de
Jésus. Jésus qui, Dieu, a su perdre complètement son ‘’être Dieu’’ pour descendre parmi les
hommes, pour se faire homme et pour partager sur la croix - au moment de l'abandon -, tous les
abandons, toutes les détresses, toutes les angoisses, toutes les souffrances, tous les extrémismes,
toutes les persécutions, les déchirures, les abandons que les hommes de tous les temps, de toutes
conditions vivent et ont vécu, et il les a faits siens, les faisant siens avec un amour si grand qu'il a
réussi à refaire, à reconstruire l’unité qui s’était brisée entre Dieu et l'homme, entre tous les
hommes et aussi avec toute la Création.
C’est l'exemple que nous avons devant nous. Si nous parvenons à avoir un amour aussi grand,
nous pouvons témoigner pour le monde que cette unité existe, que cette unité est possible, que
cette unité est déjà commencée.
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Je voudrais que tous ceux qui sont d’accord, tous ceux qui sont prêts à le faire, ceux qui
m'écoutent en ce moment et qui se sentent prêts à prendre un engagement aussi fort et important,
je voudrais que nous puissions tous ensemble être une première réponse pour le Pape, une réponse
déjà amorcée et que nous lui donnions une consolation, que nous lui donnions de l'espoir, parce
que quelque chose a déjà commencé.
Et en même temps, nous voudrions être tous ensemble, avec tous ceux qui sont prêts, avec
tous ceux qui veulent travailler à ce grand objectif, tous ensemble, nous voudrions être dans le
monde, nous, petit groupe inspiré par le charisme reçu de Chiara Lubich, et qui faisons partie de
cette famille dans le monde, nous voudrions que ce petit groupe soit un début, une petite partie,
une petite mais efficace particule de ce levain qui pénètre dans l'humanité, qui peut la transformer,
et qui marque vraiment le début d'un monde nouveau.
J'aimerais prendre cet engagement avec vous tous. De mon côté, je suis prête, je veux faire
tout mon possible, et je vous invite tous à faire de même, tous ceux qui le veulent !
Alessandra : Merci Emmaüs, nous voulons être avec toi ce levain qui fermente, qui
transforme, pour faire de toute l'humanité un monde uni. Merci Emmaüs !
Emmaüs : Un monde uni ! Merci à vous.
Michele : Merci vraiment Emmaüs ! Nous sommes prêts !
Emmaüs : Merci à vous, merci à tous !
Alessandra : Oui, nous sommes prêts ! Merci.
11. PROCHAINS RENDEZ-VOUS ET CONCLUSION
Michele : Alessandra.
Alessandra : Oui, dis-moi Michele.
Michele : Nous voici à la fin…
Alessandra : Oui, mais nous avons encore quelques rendez-vous importants à signaler. Alors,
je commence moi.
Le premier concerne une Gen qui a su toucher de nombreux cœurs dans le monde. Vous la
connaissez tous : Chiara Luce Badano. Le 25 septembre 2010, il y a très exactement 10 ans, elle a
été béatifiée et, le 7 octobre prochain, cela fera 30 ans qu'elle est décédée.
C'est pourquoi la Fondation Chiara Badano a organisé plusieurs événements qui peuvent
être suivis en streaming, dont de nombreux témoignages de personnes qui l'ont connue
directement. Pour les horaires et les informations, vous pouvez consulter le site officiel de Chiara
Luce : chiarabadano.org
Michele : Ensuite, le 15 octobre, aura lieu l'événement international Global Compact on
Education, qui sera 100 % en ligne ! Si vous voulez en savoir plus sur cet événement pour générer
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un changement de mentalité dans le domaine de l'éducation, vous pouvez vous rendre sur le site
educationglobalcompact.org.
Alessandra : Et encore du 23 au 25 octobre aura lieu l’événement international « New ways
towards integral ecology » : organisé par EcoOne, le réseau écologique du Mouvement des
Focolari, avec la participation de nombreux experts du monde entier. Pour plus d’informations
voir : ecoone.org
Michele : Et enfin « The Economy of Francis » [« L’Economie de François »], qui se déroulera
en ligne du 19 au 21 novembre, le dernier jour où le pape François participera également. Pour
toutes les informations, vous pouvez consulter le site francescoeconomy.org
Alessandra : Et voilà, nous en avons terminé avec les informations !!!
Michele : Eh non Ale ! Excuse-moi !
Alessandra : Non ?...
Michele : Quand aura lieu le prochain rendez-vous de la téléréunion ?
Alessandra : En effet, j’étais sur le point de le dire, cela semblait être une erreur mais non :
La prochaine téléréunion sera le 5 décembre à midi, heure italienne.
Michele : Super Ale, nous nous retrouvons tous le 5 décembre ! N’oubliez pas !
Alessandra : Avant de vous dire au-revoir... merci Michele et merci à tous ceux qui ont fait
de cette téléréunion, un événement si spécial !
Michele : Vraiment ! Merci Ale, et Merci à chacun d’entre vous ! On vous embrasse tous !
Ciao !
Alessandra : Merci ! Ciao ! À bientôt.
(musique et générique de fin)
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