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Rocca di Papa, 13 décembre 2020, 12h00 

 

Une lumière qui éclaire la nuit 

 

1. Ouverture et salutations 

 (Musique et légendes) 

 TÉLÉRÉUNION, 13 décembre 2020, 12h00 UTC+1 

  Une lumière qui éclaire la nuit 

 GESTES DE FRATERNITÉ 

  Australie, Brésil, Madagascar, États-Unis, Pakistan et Philippines. 

 L’ÉCONOMIE DE FRANÇOIS 

  De Assise jusqu’au monde. 

 GLOBAL COMPACT ON EDUCATION 

  Événement international. 

 TÉLÉFILM SUR CHIARA LUBICH 

  Interview de Cristiana Capotondi. 

 2020 EN IMAGES 

  Avec Maria Voce (Emmaüs) et Jesús Morán. 

 

2. L’Économie de François 

Allons découvrir quelques histoires de jeunes qui ont participé à l’événement, devenu 

aujourd’hui le Mouvement international, Économie de François. 

 

3. Gestes de fraternité – 1re Partie 

Nous nous rendons aux États-Unis, au Pakistan et aux Philippines pour voir et entendre le récit 

de quelques "petites" actions de différentes personnes qui prennent soin de ceux qu’elles 

côtoient. 

 

4. Global Compact on Education (Pacte Mondial pour l’Éducation)     

Le 15 octobre 2020, le Pape François lance une alarme forte et réitérée face à l’aggravation du 

fossé éducatif mondial. Seule une alliance entre toutes les composantes de la société peut 

permettre un tournant de l’humanité vers la paix et la fraternité : c’est pour cela qu’est né le 

GLOBAL COMPACT ON EDUCATION - un Pacte éducatif mondial. 

 

5. Gestes de fraternité de fraternité – 2e Partie  

Nous nous rendons en Australie, au Brésil, à Madagascar pour voir et entendre le récit de 

quelques "petites" actions de différentes personnes qui prennent soin de ceux qu’elles 

côtoient. 

 

6. Téléfilm sur Chiara Lubich : Interview de Cristiana Capotondi 

mailto:collegamentoch@focolare.org
https://collegamentoch.focolare.org/
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Interview de Cristiana Capotondi, actrice qui interprète Chiara Lubich, dans le téléfilm réalisé 

sur elle. 

 

7. L’année 2020 en images, avec Maria Voce (Emmaüs) et Jesús Morán 

 

8. Chiara Lubich sur l’Unité 

De la téléréunion “Unité” - Rocca di Papa, 26 septembre 1996. 

 

9. Conclusion 

  



CCH-00-20201213-CH2550Mit – p.3 di 18 

 

 
 

1. OUVERTURE ET SALUTATIONS 

  

  Annalisa Innocenti : Bonjour à tous et bienvenue au Centre international du Mouvement 

des Focolari de Rocca di Papa. Bonsoir — et bonne nuit à ceux qui nous suivent depuis d’autres 

fuseaux horaires en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Océanie. Et bon début de journée à 

ceux qui se sont levés à l’aube pour nous suivre depuis les Amériques ! Bienvenue à cette 

téléréunion ! 

  Je m'appelle Annalisa, je travaille au Bureau des Communications, ici au siège du 

Mouvement des Focolari et je suis journaliste. Je suis mariée, j'ai un fils de 7 ans. 

  Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre, la fête de Sainte-Lucie. C’est une fête d'origine 

chrétienne, mais célébrée dans beaucoup de nos pays. C'est la journée qui symbolise la lumière 

qui vainc les ténèbres. Cela semble vraiment une métaphore pour le temps que nous sommes en 

train de vivre. 

  Nous avons en effet l’impression de traverser une nuit : le Covid, avec la douleur, la 

souffrance qu’il a apportées ; la mort de personnes qui nous sont chères et que nous n’avons 

peut-être même pas pu saluer ou les difficultés économiques que nous vivons dans nos familles ou 

nos communautés ; et certaines urgences qui se sont ajoutées ou se sont aggravées avec la 

pandémie. 

  Lumière qui illumine la nuit. Nous aimerions vous faire le récit de quelques-unes de ces 

lumières : petites expériences vécues au quotidien, mais aussi importants événements mondiaux 

qui sont porteurs d’une grande espérance pour l’avenir. 

  C’est précisément par l’un d’entre eux que nous commençons : l’Économie de François, un 

événement voulu par le Pape François. 

  Du 19 au 21 novembre, deux mille jeunes entrepreneurs se sont retrouvés par streaming 

avec de nombreux experts du secteur économique, politique, social, pour construire des modèles 

inclusifs et durables, et apporter des propositions concrètes pour un avenir meilleur. Trois jours en 

direct de la Basilique de saint François d’Assise. 

 Écoutons à présent Catalina, Jena et Amine qui ont animé l’événement en direct et sont 

interviewés par Lorenzo Russo. 

 

2. L’ÉCONOMIE DE FRANÇOIS 

  

(Musique) 

 Légende : L’Économie de François 

 

 Catalina : Je m’appelle Catalina, je viens de l’Équateur. 

 Jena : Je suis Jena, des Philippines. 

 Amine : Je m’appelle Mohammed Amine, je suis algérien. 

 

 Catalina (en anglais) : Soyez les bienvenus à Assise. Voici l’Économie de François. 

 Lorenzo Russo : Qu’est que l’Économie de François et quand est-elle née ? 
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 Catalina : L’Économie de François est une initiative née à l’occasion d’une lettre du Pape 

François aux jeunes, pour chercher ensemble un nouveau modèle économique, non seulement 

une mai plusieurs alternatives économiques qui existent déjà dans le monde ou qui peuvent 

exister. Nous, jeunes, nous avons voulu répondre à cet appel et nous avons décidé ensemble de 

nous retrouver et de commencer à dialoguer sur ces alternatives économiques qui peuvent 

exister, surtout pour ne pas avoir un modèle économique qui exploite les personnes et ne met pas 

la personne au centre. 

 

 Voix masculine (en anglais) : Nous sommes ici dans la chapelle de la Basilique de Saint 

François d’Assise. 

 Catalina : Nous nous sommes répartis en plusieurs villages, constitués de groupes qui 

travaillent sur des thématiques différentes. 

 Jena : Les résultats de ces mois de travail ensemble dans les villages, portent sur 12 points 

que nous avons identifiés  

 Lorenzo : Ce sont des points assez importants : l’abolition des paradis fiscaux, la 

sauvegarde des biens communs, ou encore un travail digne pour tous, une instruction de qualité, 

ou l’introduction d’un comité éthique indépendant dans chaque banque. 

 Jena : Selon moi ces 12 points sont clairs et ils expriment vraiment où nous voulons arriver. 

 Lorenzo : Il y a un an, l’Économie de François a commencé son voyage avec des jeunes 

économistes, entrepreneurs et "acteurs de changement"du monde entier. Des milliers d’entre eux 

ont fait leur valise avec enthousiasme et engagement. Depuis le premier "oui", ils ont commencé à 

mettre en route ce processus de changement vers une économie juste, inclusive et durable. En 

vue de l’événement de novembre, plus de 320 évènements préparatoires dans le monde entier 

ont impliqué universités, paroisses, entreprises et organisations au niveau mondial. Ont été 

organisés des "webinaires" - soit des séminaires en ligne -, avec une réflexion sur un monde en 

recherche d’une économie différente, comme l’a demandé le Pape François. 

 (Musique et photos) 

 Jena : Durant les jours de l’événement, nous avons eu presque 200 000 visualisations, ce 

qui est énorme car en mars nous attendions seulement 2 000 personnes. 

 Luigino Bruni (en anglais) : Nous sommes ici, nous voulons continuer avec vous. Nous ne 

vous laissons pas seuls. Avec tout le comité d’organisation tout d’abord, merci de faire en sorte 

que le Pape François croie en vous en tant que jeunes, qu’il ait confiance en ce Mouvement 

d’économistes et entrepreneurs. Et merci à Saint François. L’Économie de François a huit siècles 

mais elle a encore un avenir, car l’économie du présent et l’économie de l’avenir est votre 

économie. 

 Pape François : Chacun d’entre vous, à partir de l’endroit où il opère et décide, peut faire 

beaucoup. Ne choisissez pas les raccourcis, qui séduisent et vous empêchent de vous insérer pour 

être le levain là où vous êtes. Pas de raccourcis, être levain, se salir les mains. 

 Amine : Le message du Pape est un message universel, il invite tout le monde à faire partie 

de cette initiative, à être engagés dans les problèmes qui existent dans le monde. Pour moi le 

message est vraiment très fort, être "créatif". On doit d’abord se comprendre soi-même : ce qu’on 

veut faire dans ce monde et comment on peut apporter notre contribution. 
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 Lorenzo : Vous avez écouté des histoires de jeunes acteurs de changement du monde 

entier : quelle est celle qui vous a le plus touché ? 

 Amine : Moi j’ai été touché par la petite jeune, que j’appellerai une "grande jeune" que 

nous avons écouté lors de la session « Young Enough to change the world » (Assez jeune pour 

changer le monde). 

 Elle s’appelle Lilly et, en Thaïlande, elle fait un travail vraiment fou. Elle a 13 ans et porte de 

l’avant ce travail ; elle est déjà engagée dans l’écologie. Cette histoire m’a vraiment beaucoup 

touché. 

 Lilly, Thaïlande (en anglais) : J’ai beaucoup travaillé dans le domaine environnemental. Ces 

6 dernières années, j’ai parlé avec des représentants gouvernementaux en Thaïlande, beaucoup 

de décideurs politiques, des marques importantes, afin de les sensibiliser sur l’utilisation du 

plastique, pour que soient choisies des solutions plus éco-compatibles. Fondamentalement, ce qui 

m’a inspirée c’est l’espérance dans l’avenir. 

 

 Voix féminine : Il y a une règle qui peut synthétiser tout notre engagement. C’est la Règle 

d’or, présente dans toutes les grandes religions, et partagée par toutes les personnes de bonne 

volonté : fait aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent. 

 (musique) 

 

 

3. GESTES DE FRATERNITÉ – 1RE PARTIE 

  

Annalisa : Dans son message aux jeunes de l’Économie de François, le Pape a dit entre 

autres : « Ou vous êtes impliqués ou vous manquerez le rendez-vous avec l’histoire. » C’est une 

invitation forte, que le Pape adresse à chacun de nous, maintenant, dans chaque situation dans 

laquelle nous nous trouvons. Les histoires que nous avons recueillies et que nous verrons bientôt, 

montrent précisément que chaque geste, petit ou grand, fait par amour peut contribuer à changer 

notre histoire, celle de ceux qui vivent à nos côtés et celle de communautés entières. 

 Regardons. 

 

 (Musique et images) 

 Stephanie Saniga – Ohio (en anglais) : Un samedi matin, juste avant les élections, je me 

rendais à la messe en voiture quand j'ai remarqué qu'un panneau de campagne électorale avait 

été vandalisé dans la cour d’une maison. C'était une grande pancarte peinte à la main en faveur du 

candidat que je ne soutenais pas, mais quand j'ai vu le traitement réservé à cette affiche, je me 

suis sentie tout aussi triste. J'aurais aimé avoir le temps de m'arrêter et de proposer au 

propriétaire de la repeindre. Au lieu de cela, j'ai pensé que je pourrais lui apporter une boîte de 

beignets. Et c’est ce que j'ai fait. 

 Je me suis arrêtée dans l'allée et, un peu craintive, je suis descendue de la voiture. Il était 

là, debout, évaluant les dégâts ; il était très en colère. 
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 Je lui ai dit ce que je pensais et que je voulais lui offrir ce présent car je ne pouvais pas 

réparer les dégâts causés à l’affiche. Il m'a dit tout ce qu'il pensait de ces élections et de la 

manière dont les choses se passaient. Puis il m'a demandé ce que j’en pensais. À ce moment-là, sa 

femme est sortie et a dit : « Regarde ces gens... » et elle a commencé à généraliser. Lui s'est 

tourné vers elle et lui a dit : « Tu ne peux pas dire ça car cette dame vient de nous apporter des 

beignets. » Lorsque nous nous sommes quittés, nous avions tous deux beaucoup de respect l'un 

pour l'autre. e sens vraiment que c'est le fruit d'essayer de vivre pour un Monde Uni. 

 (Musique et images) 

 

 Shalom, Gen4 de Karachi, Pakistan (en Urdu) : Bonjour, je m’appelle Shalom, j’habite à 

Karachi et j’aimerais aujourd’hui vous raconter mon expérience. Avant le confinement, j’avais 

pensé m’acheter un vélo, et pour ça, j’ai commencé à faire des économies. Mais ensuite, le 

confinement est arrivé, et quand je sortais avec mon père, j'étais très triste de voir autant de 

pauvres. Alors, j’ai pensé que les économies que j’avais mises de côté, je pouvais les donner aux 

pauvres. Ainsi, quand je sortais, je distribuais mes économies à ces pauvres. C’est une petite 

expérience qui m’a donné beaucoup de joie. Merci. 

 (Musique et photos) 

 

 Cheska et Pao Pangan – Philippines (en anglais) : 

 Pao : Nous devions nous marier le 1er août 2020. 

 Cheska : Nous avions organisé un mariage amusant et riche en événements dans ma ville 

natale, avec tous nos amis et notre famille. Puis le Covid est arrivé et nous sommes restés bloqués 

pour un temps indéterminé. 

 Pao : Au début, nous pensions que le confinement ne durerait pas jusqu'au jour de notre 

mariage, mais il a continué et nous avons finalement décidé de nous marier malgré les restrictions. 

 Cheska : Nous étions prêts à renoncer à tous nos projets initiaux. Nous espérions 

seulement avoir au moins nos parents avec nous. 

 Pao : Mais avec mon père aux États-Unis et les parents de Cheska à deux heures de vol, 

même cela semblait impossible à réaliser. Nous avons donc décidé de renoncer aussi à cela et 

nous avons pensé qu'il n'y aurait que nous, un prêtre et deux témoins, le strict minimum. 

 Cheska : Cela nous a fait apprécier la véritable essence du mariage - une union sacrée entre 

nous deux et Dieu. 

 (Musique et photos) 

 Cheska : S'il y a une chose que notre relation m'a appris, c'est que lorsque nous « lâchons 

prise » et confions tout à Dieu, nous recevons beaucoup plus que ce que nous avons demandé... 

 (Musique et photos) 

 

4. GLOBAL COMPACT ON EDUCATION 

 

  Annalisa : Comme Pao et Cheska nous savons que beaucoup d’autres jeunes ont fait le 

choix de se marier en cette période si complexe, à eux nos meilleurs vœux ! 
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  Dans ces récits, nous avons aussi entendu Shalom. Comme lui, beaucoup d’entre nous 

pendant la pandémie, avons compris que nous devions revoir notre mode de vie et intensifier le 

témoignage de la fraternité. Dans le Mouvement a été lancée une communion des biens 

extraordinaire. Et, avec ce qui est arrivé, nous avons déjà pu couvrir la moitié des demandes d’aide 

reçues. La priorité a été donnée aux besoins des personnes et des communautés les plus touchées 

par la pandémie. 

 Un grand merci à chacun. Si quelqu’un veut encore contribuer ou inviter quelqu’un à le 

faire, il peut trouver sur le site www.focolare.org toutes les indications nécessaires et aussi 

quelques nouvelles, sur la façon dont cette action est menée. 

 Le 15 octobre dernier, dans l’amphithéâtre de l’Université du Latran, le Pape François a 

lancé, avec d’autres responsables politiques, religieux et du monde de l’éducation le GLOBAL 

COMPACT ON EDUCATION, un pacte éducatif mondial visant à former enfants et jeunes à un 

monde en paix et fraternel. Le Mouvement des Focolari a également participé à l’élaboration de 

ce pacte et y a adhéré avec toute la richesse et la nouveauté de la vision pédagogique de. 

 (Musique) 

 

 Pape François (Message Vidéo) : « On parle d'une « catastrophe éducative » - face aux 

quelque dix millions d'enfants qui pourraient être contraints de quitter l'école en raison de la crise 

économique générée par le coronavirus. ». 

 Présentatrice : C'est le 15 octobre 2020 que le pape François lance une nouvelle et forte 

alerte pour le fossé qui se creuse en matière d’éducation dans le monde. 

C'est pour cela qu’est né le PACTE MONDIAL POUR l’ÉDUCATION, un pacte éducatif 

mondial, interculturel et interreligieux visant à construire une civilisation de l'harmonie et de 

l'unité. 

Le Pape propose un plan global en 7 points : remettre la personne au centre, écouter les 

enfants et favoriser leur accès à l'instruction, être ouvert à l'accueil ; l'économie et la politique 

comme service, l'attention à la maison commune. 

 

 Mgr Vincenzo Zani, Secrétaire de la Congrégation pour l’Éducation Catholique : (en italien) 

Au moins trois étapes importantes doivent être encouragées : mettre au centre la personne, qui a 

le droit d'être éduquée et d'être accompagnée pour mûrir à travers les nombreuses étapes de la 

vie ; planifier avec confiance des initiatives à moyen et long terme, en écoutant les questions que 

se posent les jeunes et les adultes ; le dialogue entre les cultures et les religions et la relation pour 

construire un nouvel humanisme, c'est-à-dire une vision inclusive. 

Et, en particulier, il faut avoir le courage de former des personnes disponibles, disposées à 

se mettre au service du bien commun et donc capables de construire une nouvelle humanité. 

(Musique et images...) 

 

 Présentatrice : Nieves Tapia est la fondatrice et la directrice du Centre Latino-Américain 

Apprentissage Service Solidaire, un réseau éducatif mondial qui compte des centaines d'écoles et 

des millions d'étudiants. Grâce à la « pédagogie de l'apprentissage-service », l'enfant ou le jeune 

apprend, en se mettant au service des autres et de la communauté : 

http://www.focolare.org/
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 Nieves Tapia, directrice du Centre Latino-Américain Apprentissage Service Solidaire. (en 

espagnol) : Cela signifie que les enfants de maternelle peuvent s'initier aux sciences naturelles en 

cultivant de jeunes arbres pour aider à reboiser le parc national ; que les enfants de l'école Fiore 

peuvent apprendre en renforçant les droits des populations locales ; que les élèves des écoles 

techniques peuvent développer des éoliennes pour fournir une énergie durable aux populations 

rurales de leur communauté. 

 Présentatrice : En Hongrie, Szilvia Berényi participe depuis deux ans, avec une centaine 

d'autres personnes des Focolari, à un parcours intitulé « Le dialogue des consciences » : 

 Szilvia Berényi, consultante IT (en hongrois) : À l'approche des élections législatives de 2018 

en Hongrie, nous avons constaté qu’au sein du Mouvement, il était difficile de parler de sujets 

politiques ou que les gens préféraient se taire pour éviter d'éventuels affrontements. 

 Afin d'accroître notre capacité de dialogue, nous avons ouvert un nouvel espace de 

dialogue. L'objectif n'était pas d'arriver immédiatement à une vision unifiée des questions 

problématiques, mais plutôt de comprendre les motivations et les intentions de chacun. 

 J'ai appris à mieux comprendre mes collègues, ma famille et les gens qui m'entourent. 

 Il y a un an, nous avons lancé un autre projet. En collaboration avec l'Institut universitaire 

Sophia. Nous avons voulu l'appeler le Réseau Sophia pour l'Europe de l'Est. 

 Nous avons des membres de 10 pays dont la Russie et la Slovénie, dans le but de 

développer une capacité de réflexion relationnelle et de promouvoir une culture du dialogue dans 

tous les domaines. (Musique) 

 

 Présentatrice : L'idée d'un Pacte éducatif mondial est née du dialogue entre des personnes 

ayant des histoires, des cultures et des religions différentes, comme le raconte José Levy, juif, l'un 

de ses initiateurs qui en a fait la proposition au Pape : 

 José Levy, correspondant international CNN (en espagnol) : Ce pacte éducatif interreligieux 

est né après presque sept ans de contacts entre José Maria del Corral et Enrique Palmeyro, le 

journaliste Henrique Cymerman, et moi-même. Nous voyons d'une part l'impérieuse nécessité de 

mettre un terme à ce phénomène par lequel des millions d'enfants dans le monde n'ont tout 

simplement pas accès à l'éducation et deviennent des proies faciles pour les plus extrémistes (...)  

et, d'autre part, nous n'avons personne d'autre que le pape François qui peut vraiment être 

l'élément unificateur fondamental de ce grand projet. 

 (Musique et images...) 

 

 Présentatrice : Comment pouvons-nous mettre en œuvre cette alliance éducative 

aujourd'hui ? José María del Corral, directeur de Scholas Occurrentes, l'un des promoteurs du 

Pacte mondial pour l'éducation, considère le caractère interculturel, interreligieux et 

intergénérationnel comme l'un des points les plus forts : 

 José María Del Corral, directeur de Scholas Occurrentes (en espagnol) : 

Je crois que ce pacte éducatif, lancé par la Congrégation pour l'éducation catholique en plein 

milieu de la pandémie, est une énorme occasion pour nous de pouvoir : d'une part, en utilisant les 

nouvelles technologies et rassemblant les jeunes qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du système 
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éducatif ; d'autre part, en faisant des cours et des leçons interculturelles et interreligieuses et, 

comme le Pape l'a également demandé, en unissant les adultes et les personnes âgées avec les 

jeunes. 

 (Musique et images...) 

 

 

5. GESTES DE FRATERNITÉ – 2E PARTIE 

 

 Annalisa : Une chose que nous avons apprise en ces mois de pandémie, c’est que la vie – 

même si elle comporte beaucoup plus de difficultés — ne peut s’arrêter : la nôtre et celle des 

communautés dans lesquelles nous vivons. Tout dépend du "comment" nous faisons les choses et 

"comment" nous faisons face aux situations. 

 (Musique et images) 

 

 Jolly Tayaban – Australie (en anglais) : Je suis infirmier diplômé, et je travaille dans le 

service de soins respiratoires d'un hôpital de Melbourne, en Australie. 

 Lorsque j'ai découvert que j'étais testé positif au Covid-19, j'étais en état de choc et de 

déni. J'avais toujours pensé qu'il y avait peu ou pas de transmission du virus au sein du 

département du fait que nous utilisions rigoureusement les dispositifs de protection individuelle. 

 Pendant ma première semaine d'isolement, j'étais agité. Puis j'ai commencé à demander à 

Dieu pourquoi il avait permis cela. 

 Je me suis souvenu de nombreuses expériences au travail, qui m'avaient apporté la paix. 

Une fois, alors que je faisais les soins post-mortem d'une patiente, on m'a dit de terminer 

rapidement pour diminuer le risque de contamination. Je me suis dit : cette patiente est la mère, 

la sœur ou l’épouse de quelqu'un. Covid ou pas, elle doit être nettoyée et préparée avec soin. À la 

fin de mon service, cette nuit-là, j'ai senti que j'avais fait le bon choix et j'ai réussi à dormir 

paisiblement. 

 Parfois, je restais plus longtemps dans la chambre d'un patient Covid pour parler un peu, 

sachant la dépression dont beaucoup souffrent du fait d'un isolement prolongé. 

 Je me souviens avoir terminé mes gardes épuisé, mais je voyais ma fatigue comme quelque 

chose à offrir à Dieu pour les patients qui souffraient le plus. 

Et puis de nouveau cette pensée lancinante : au milieu de tout cet effort pour aimer, pourquoi 

étais-je "récompensé" par ce virus mortel ? 

 Puis j'ai commencé à comprendre : Dieu est amour et plein de miséricorde et, pensant à 

Jésus sur la croix, j'ai trouvé une réponse à ma question. 

Dieu a un plan plus grand pour nous. Je peux ne pas le voir clairement et peut-être qu'à 

l'avenir, il me fera vivre d'autres épreuves, mais jamais sans la grâce pour y faire face. Et j’ai 

retrouvé la paix. 

 (Musique et images) 

 

Stephany – Fortaleza, Brésil (en portugais) : Je viens aujourd'hui vous raconter une petite 

expérience que j'ai vécue comme Gen3, à propos de Dare to care - Oser prendre soin. Au début du 
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confinement, je voulais beaucoup aider les gens, mais je n'avais ni ressources ni argent. J'ai 

toujours eu un grand désir de donner mon sang. J'ai donc pensé à le faire et j’ai téléphoné là-bas. 

À partir du moment où j'ai appelé jusqu'au moment du don, j'étais très heureuse. Je 

n’arrivais pas à m’expliquer ce bonheur car il venait de l'intérieur. Je suis donc allée donner mon 

sang et j'y suis arrivée très heureuse. J’ai su qu'avec une poche contenant quelques ml de sang, je 

pouvais aider jusqu'à quatre personnes. Quelle surprise ! Comment quelque chose de si petit 

pouvait-il devenir aussi grand ? C’est l’expérience que j’ai faite.  

(Musique et images) 

 

 Rondro – Madagascar (en malgache) : Lorsque le médecin m'a appris que j’avais le 

coronavirus, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait. À mon retour à la maison, mes filles avaient 

déjà préparé une chambre pour l’isolement. Il m’est venu le doute, l'angoisse, la tristesse et la 

peur pour ma famille... 

Quelques jours plus tard, une de mes filles et mon mari ont également été testés positifs. 

C'était difficile pour nous. Il y avait beaucoup de médicaments à prendre. 

Les paroles de Saint Paul me sont venues à l'esprit : « Celui qui a confiance en Dieu vaincra. » Nous 

avons donc tout mis entre ses mains. 

Dans notre petite ville, on ne trouvait plus les médicaments dont nous avions besoin et de 

plus, pour nous, tout était très cher. 

Nous avons demandé l'aide d'un parent qui vit dans la capitale, et il nous l’a fait arriver par 

courrier. À notre grande surprise, lorsque nous avons ouvert la boîte, il y avait aussi tous les 

médicaments que nous n’aurions jamais pu acheter. 

Nous avons expérimenté que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous voyons 

ses merveilles. 

 (Musique et images) 

 

 

6. TÉLÉFILM SUR CHIARA LUBICH : INTERVIEW DE CRISTIANA CAPOTONDI 

 

  Annalisa : Et maintenant une surprise : nous avons la possibilité de voir en avant-première 

absolue un clip du film pour la télévision, consacré à Chiara Lubich, qui sera diffusé début janvier 

sur Rai Uno, la chaîne de télévision italienne. 

  Il s’agit d’un clip que nous pouvons voir grâce à l’aimable autorisation de Casanova 

Multimedia, qui a réalisé ce téléfilm, et qui est à l’usage exclusif de la télé réunion. C’est pourquoi 

nous vous demandons de ne pas le diffuser à travers d’autres canaux. 

 Voici maintenant une interview de Stefania Tanesini à la protagoniste dans le rôle de 

Chiara Lubich, Cristiana Capotondi. 

 (Musique) 

 Légende : avec l’aimable autorisation de Casanova Multimedia. À l’usage exclusif de la 

téléréunion. S’il vous plaît, ne pas diffuser. 

 

 Tout a commencé à Trente, pendant la guerre. 
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 Fuyons ! 

 Maîtresse Chiara, pourquoi ils nous bombardent ? 

 Les rues sont pleines de morts et de blessés, un désastre. 

 Nous devons nous préparer. Ce qui se passe aujourd’hui n’est qu’un début. 

 Et Gino ? 

 Docteur Lubich, n’est-ce pas ? 

 On se connaît ? 

 J’ai juste peur de ne plus te voir. 

 Je serai un partisan prudent, promis. Tu dois juste penser à obtenir ton diplôme de 

philosophie. 

 Les nazis occupent la ville, tu veux les rejoindre ? 

 Regarde, ce sont nos alliés et nous sommes en train de les trahir. 

 Excusez-moi, qui est en train de nous bombarder ? Les Anglo-Américains, pas les 

Allemands. 

 Cette maudite sirène a au moins quelque chose de bon  

 Quand elle sonne, au moins je sais que je vous retrouve toutes ici. 

 C'est une fille un peu particulière. Elle vient tout juste d'arriver du Sud. 

 Mais d'où tirez-vous toute cette joie ?  

 De la gourde ! On dirait de l'eau, mais c'est de l’eau-de-vie. 

 Ta compagne m’a dit ce que vous faites pour les pauvres. 

 Ceux qui en ont la possibilité doivent donner à ceux qui ont le plus besoin. Et ainsi, nous 

deviendrons plus fortes. 

 Oui, parce que l'être humain n'est pleinement heureux que lorsqu'il met en marche le vrai 

moteur de sa vie : l'amour. 

 Quoiqu'il arrive, nous resterons toujours unies. 

 C'est une femme, fille d'un socialiste. Sœur d'un médecin communiste partisan, et 

recherché. 

 Tu te bats avec tes hommes dans les montagnes et moi je me bats avec mes femmes en 

ville. 

 Il y a tant de personnes qui souffrent, et nous, nous avons juste essayé de les aimer. 

 Et si l'Église vous disait que vous avez donné vie à une hérésie ? 

Stefania Tanesini : Nous sommes ici avec Cristiana Capotondi qui, dans le téléfilm 

Chiara Lubich, l’amour triomphe de tout » interprète précisément Chiara. Bonjour Cristiana, 

bienvenue ! 

 Cristiana Capotondi : Bonsoir, bonsoir Stefania. 

 Stefania : Cristiana est l’une des actrices les plus reconnues du cinéma et de la télévision 

italienne, très aimée du public. C’est une actrice très éclectique, qui a interprété une grande 

variété de rôles sur des sujets brûlants, comme la mafia, le handicap, la violence sur les femmes, 

et à présent Chiara Lubich. Cristiana comment t’es-tu préparée à jouer ce rôle ? 
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 Cristiana : Pour commencer j’ai beaucoup lu, j’ai beaucoup lu sur Chiara Lubich et j’ai 

beaucoup lu Chiara Lubich. 

J’ai donc découvert une âme tourmentée, positivement tourmentée, une personne qui ne 

pouvait pas accepter l’idée d’une ville, d’un pays et d’un monde souffrant et qui, à son échelle, en 

commençant avec un groupe d’amies dans une province italienne, essaie de répondre à la 

souffrance par l’amour. J’ai donc essayé de me mettre à la place de cette femme, de cette très 

jeune femme, et j’ai cherché en Chiara l’aspect spirituel, au-delà d’un aspect religieux qui, d’une 

certaine façon pourrait être une limite, pour ceux qui ne sont pas catholiques ; au contraire Chiara 

et son œcuménisme ont toujours accueilli tout le monde. Et je l’ai cherchée là où nous sommes 

tous inclus. 

 Stefania : Quelle Chiara avez-vous voulu raconter, toi et le réalisateur Giacomo Campiotti ? 

 Cristiana : Giacomo a voulu se concentrer sur la nature du point de départ de ce 

Mouvement. Ce Mouvement qui, aujourd’hui encore, est si vivant et dynamique. 

 Nous avons donc raconté la simplicité d’une jeune fille qui, avec sa douceur, sa force, sa 

détermination, réussit à entraîner toute une localité, une ville entière, puis tout un pays, et 

ensuite le monde entier, dans sa vision de la fraternité universelle. 

 Chiara n’est pas seulement une femme qui a exprimé des valeurs importantes, c’est une 

femme qui s’est battue pour réaliser son rêve. Et, selon moi, c’est un tout premier message qui 

peut vraiment déclencher chez le spectateur un principe d’identification. 

 Stefania : Qu'est-ce que tu gardes de Chiara, qui est Chiara pour toi après l'avoir 

interprétée ? 

 Cristiana : De Chiara, je garde le principe selon lequel l'autre, c'est moi. C'est-à-dire l'idée 

même de la relation avec le monde extérieur, comme si le monde extérieur était en moi. 

 Stefania : Merci Cristiana. Nous te remercions et on se retrouve alors le 3 janvier prochain 

sur Rai Uno avec « Chiara Lubich, l’amour triomphe de tout. » Merci Cristiana. 

 Cristiana : Merci, merci Stefania. Ciao à tous ! 

 

 

7. L’ANNÉE 2020 EN IMAGES, AVEC MARIA VOCE (EMMAÜS) E JESÚS MORÁN 

 

Annalisa : Nous sommes maintenant ici avec Emmaüs, Maria Voce et Jesús Morán, 

Présidente et Co-président du Mouvement des Focolari. 

 Merci d’être ici, bienvenue. Avec eux, nous aimerions reparcourir un peu cette année 2020, 

une année vraiment unique dans notre histoire. Le prestigieux hebdomadaire Time l’a qualifiée de 

pire année de tous les temps. Il nous semble qu’à côté de la douleur, de tant de souffrance que 

nous avons vue cette année, il y a eu aussi autre chose. 

Et nous aimerions regarder cette année un peu comme si nous feuilletions un album photo, 

en voyant des images significatives pour notre vie et pour la vie du Mouvement des Focolari. 

Et commençons par celle-ci. En fait, nous n’étions pas encore en 2020, c’était le 

2 septembre 2019. Mais il nous semble que l’importance de l’audience privée que vous avez eue 

avec le Pape François a donné à l’année sociale du Mouvement des Focolari, qui commence en 

septembre, un début extraordinaire. 
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 Jesús, à cette occasion, le Pape a invité à porter de l’avant les prophéties de Chiara. Que 

signifie porter de l’avant les prophéties de Chiara en ce moment historique ? 

 

 Jesús : Comme l’a dit le Pape à Loppiano, je pense que beaucoup de prophéties de Chiara 

en sont encore au début. Mais d’une certaine manière, si nous pensons bien les choses, je crois 

que ce sont des temps plus propices pour réaliser certaines de ces prophéties dans le domaine 

ecclésial, dans le domaine civil, parce que, comme nous le voyons tous, est en train d’émerger un 

sens d’humanité plus profond, ainsi qu’une compréhension de ce qu’est réellement l’Église. 

 Et puis je suis convaincu que vraiment, pour réaliser ces prophéties, nous devrons établir 

des alliances avec d’autres forces ecclésiales et civiles. 

 

Annalisa : Passons à un autre événement d’importance historique. Nous faisons un saut 

d’un an, parce que nous sommes en octobre 2020 et c’est la visite de Sa Sainteté Bartholomée Ier, 

Patriarche œcuménique de Constantinople, ici au Centre international du Mouvement des Focolari 

pour prier sur la tombe de Chiara. 

 Emmaüs, en regardant cette photo, on perçoit une profonde amitié qui vous lie. Ce jour-là, 

il t’a appelée : « Ma chère sœur. » 

Qu’a signifié pour toi cette visite ce jour-là ? 

 

Emmaüs : Eh bien, tout d'abord une émotion, car il suffit de regarder ces photos pour 

comprendre le moment, et aussi pour me sentir vraiment aimée par lui comme une sœur, cette 

relation personnelle et privilégiée. 

 Mais je dirais que ça a été bien plus que cela, parce que ce n'était pas une visite pour moi, 

ça a été la visite du chef d'une Église et d'une Église des temps apostoliques – donc, de quelle 

Église ! - au Mouvement des Focolari, à l'œuvre de Chiara, une visite à Chiara à l'occasion de son 

centenaire, car il a dit qu'il venait lui rendre hommage. Et il nous a souhaité d’être dignes de 

porter dans le monde le charisme de Chiara, en témoignant partout et à tous de cet amour qui 

peut sauver le monde aujourd'hui. 

 

Annalisa : 2020 a également été l’année du centenaire de la naissance de ChiaraLubich. 

 Nous sommes à Trente pour l’inauguration de l’exposition : « Chiara Lubich Ville Monde. » 

Après l’ouverture de cette exposition, les expositions se sont multipliées à travers le monde, dans 

différentes villes. Voici une photo qui, d’après l’architecture, révèle déjà que nous sommes à 

Nairobi, au Kenya ; ou celle-ci, qui est la coupe du ruban de l’exposition de Jérusalem : dans cette 

exposition, une partie était entièrement consacrée au rapport entre Chiara Lubich et la Ville 

Sainte. 

 Fin janvier, le 25, le Président de la République italienne Sergio Mattarella est arrivé à 

Trente. Dans son discours, il a rappelé Chiara d’une manière simple mais aussi très profonde, et a 

également ajouté quelques souvenirs personnels. Nous avons ainsi découvert qu’il avait 

personnellement connu Igino Giordani. 

Et puis, la pandémie est arrivée, le scénario a changé, notre vie a changé. Voici quelques 

photos symboliques publiées sur les réseaux sociaux par les médecins, les infirmières, les malades, 
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qui nous rappellent, nous font penser à ces jours-là, aux nombreuses personnes qui n’ont pas 

survécu. 

 Naturellement, dans cette situation, le Centenaire a lui aussi changé de visage. L’exposition 

de Trente, par exemple, s’est enrichie d’une visite virtuelle, ou celle du Brésil a eu une forme très 

originale car elle a été mise en ligne sur les réseaux sociaux. 

 Maintenant, Emmaüs, en regardant cette année du Centenaire en pleine pandémie, qui se 

poursuit toujours, quelle est la signification de ce Centenaire ? 

 

Emmaüs : Mais je pense que la pandémie nous a appris beaucoup de choses et, entre 

autres, elle nous a rappelés quelque chose que nous avons presque inconsciemment mis comme 

titre du Centenaire de Chiara, car nous lui avons donné comme titre « Célébrer pour se 

rencontrer ». 

Or la rencontre, la rencontre vivante avec Chiara, ne peut pas se limiter à 100 ans, ni même 

à une année de centenaire ; elle n'est pas terminée, elle continuera tant qu'il y aura sur terre 

quelqu'un de la famille de Chiara, qui continuera à faire des rencontres pour témoigner que Chiara 

est vivante, que le charisme de Chiara a encore quelque chose à dire au monde. 

 

Annalisa : Beaucoup d’autres événements du Mouvement des Focolari ont été mis en ligne, 

la Semaine Monde Uni, par exemple, que nos jeunes et nos adolescents organisent la première 

semaine de mai. Cette année encore, il y a eu 400 micro et macro événements dans 65 pays, tous 

via le web. 

Et puis les Mariapolis - les rendez-vous annuels des Focolari -, se sont réinventées pour être 

transmises et suivies en ligne. 

Et nous continuons à parcourir l’album. Nous faisons un saut aux Philippines. Cette fleur 

qui tente de sortir de la cendre a été prise à la cité-pilote de Tagaytay, où l’éruption du volcan Tall 

a enseveli sous les cendres une vaste superficie, y compris celle de la cité-pilote des Focolari, 

causant de graves dégâts sur des kilomètres. 

 Et puis il y a une autre photo que nous avons choisie, je pense que vous la reconnaissez : 

c’est la ville de Beyrouth, nous l’avons imprimée devant nos yeux, c’est la zone du port après 

l’explosion du 4 août, qui a fait plus de 100 morts, des milliers de blessés, d’énormes destructions 

dans un pays qui connaissait déjà une situation économique et sociale complexe, aggravée par la 

pandémie. 

Annalisa : Jesús, nous avons parlé d’urgences et parmi les urgences très douloureuses que 

nous avons dû affronter cette année dans le Mouvement, il y en a une particulièrement grave. Il y 

a eu des cas d’abus d’enfants commis par des membres du Mouvement. Dans certains cas, il s’agit 

de choses qui se sont produites il y a longtemps, dans d’autres cas d’événements plus récents, et 

des personnes consacrées sont également impliquées. 

En mars 2019, toi et Emmaüs avez écrit une lettre à toutes les personnes du Mouvement, 

précisément pour nous informer que ce fléau nous avait également touchés. 
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Jesús : Oui, malheureusement – tu le dis bien -, nous devons admettre que ce fléau des 

abus, pas seulement des abus sur les mineurs mais aussi des abus d'autorité, autres types d'abus, 

s'est également produit parmi nous. 

En ce sens, nous voudrions profiter de cette occasion de télé réunion mondiale pour 

demander de tout cœur et sincèrement pardon à toutes les personnes qui ont été victimes de 

toute forme d'abus. C'est la première chose que nous aimerions dire un an après cette lettre. 

Ensuite, puisque nous savons que ce n'est jamais assez, nous voudrions réaffirmer notre 

engagement dans le travail que nous faisons et que nous voulons faire toujours mieux, toujours 

plus soigneusement, de prévention et de formation afin que ces choses ne se produisent plus, car 

elles sont tellement en contradiction avec ce que Chiara nous a donné, que vraiment, elles ne 

devraient plus jamais se produire. 

Et puis, encore, réitérer l'accompagnement des victimes, qui est le plus important, et nous 

espérons pouvoir le faire toujours, de façon toujours plus approfondie. 

Emmaüs : Certainement, certainement. Mais il semble que c'est une souffrance que nous 

vivons ensemble, que nous assumons ensemble, tous ensemble, et que c'est seulement ensemble 

que nous pouvons la surmonter, car c'est une grande souffrance pour tous. 

Je me souviens que nous avons écrit dans cette lettre que chaque cas signifie pour nous 

une purification profonde pour le Mouvement, et nous le considérons comme tel. Et nous 

l'acceptons - nous le disions - avec humilité et une profonde compassion pour ceux qui peut-être 

ont subi des traumatismes indescriptibles à cause de notre manque d'attention ; et nous nous 

engageons à orienter ou à réorienter notre conduite en tant qu'individus et en tant que 

Mouvement, pour un engagement toujours plus conscient et mature en ce qui concerne la 

protection et le bien-être des mineurs en particulier. 

Mais nous ajoutions alors - nous le soulignions dans la même lettre - que nous devions 

veiller à regarder au-delà de notre Mouvement car, naturellement, nous voulons contribuer à la 

fraternité de tous et nous devons donc accueillir le cri de douleur de tous ceux qui souffrent 

d'abus, en particulier les mineurs mais pas seulement, les enfants et les jeunes du monde. 

Et cette attention doit nous pousser à regarder toutes ces personnes comme l'Époux que 

nous avons choisi, comme Jésus abandonné. Nous devrions donc nous sentir attirés pour aller 

consoler cette souffrance et faire tout notre possible pour que des traumatismes de ce genre ne se 

reproduisent plus à l'avenir. 

Et cela vaut aussi bien pour les abus vis-à-vis des enfants et des mineurs que pour toute 

autre forme de maltraitance, aussi d’adultes, de personnes âgées, de personnes handicapées, de 

tous ceux qui subissent des abus de toute sorte dans leurs droits, dans leur être personne, dans 

leur dignité. 

Nous devons nous sentir attirés pour aller aimer et soigner ces plaies, pour répondre si 

possible par notre attention et par notre amour aux victimes, à tous ceux qui en souffrent, et pour 

faire en sorte que ces traumatismes ne se reproduisent plus. 

Annalisa : Pendant que tu parlais, me venait à l’esprit cet engagement du « prendre soin », 

que nous avons pris justement cette année, qui est le Pathways, ce parcours vers la fraternité 
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conçu par les jeunes, mais auquel nous adhérons avec tout le Mouvement des Focolari et au-delà : 

« oser prendre soin » Dare to Care. Parmi les exemples de Dare to Care, de prendre soin, d’arriver 

jusqu’aux extrêmes conséquences de l’amour, d’entendre le cri même des peuples les plus 

souffrants, je pense que nous nous souvenons tous de Myriam Dessaivre, une jeune du 

Mouvement des Focolari de 26 ans, française, qui a perdu la vie dans un attentat au Niger, où elle 

était en mission humanitaire, elle qui avait justement étudié la gestion des conflits. 

Emmaüs : Et nos Gen nous poussent à cela. Mais les Gen, en pratique, sont la pointe 

avancée de ce que sent tout le Mouvement, nous ne pouvons pas choisir d'aimer Jésus abandonné 

sans regarder les derniers, les plus humbles, les plus abandonnés de la terre. 

Jesús : C'est le mot de notre temps, prendre soin. 

Annalisa : nous avons terminé ce regard sur 2020. Mais jetons un coup d’œil sur 2021 car, 

au début de l’année, il y aura l’Assemblée générale du Mouvement des Focolari, et avec elle ta 

présidence prendra fin ; si tu devais synthétiser en quelques images ces 12 années de présidence 

que choisirais-tu ? 

Emmaüs : J'en choisirais trois. 

La première de mars 2008, l'image des funérailles de Chiara, ces funérailles où l'Église a 

témoigné de la grandeur du charisme ; pas seulement l'Église mais les Églises, ainsi que les 

croyants de différentes origines, de différentes cultures, de différentes religions ont témoigné de 

la grandeur, de l'impact du charisme sur eux. 

Donc, première chose. Et à mon avis, ces funérailles ont montré... j'ai entendu hier 

l'expérience d'un jeune homme qui était arrivé là presque par hasard et qui a connu Chiara à ce 

moment-là, morte, mais évidemment bien vivante parce qu'à ce moment-là, Chiara lui a parlé et 

l'a appelé à suivre sa voie. Chiara était donc vivante à ce moment-là. 

Puis les images de l’ensemble de ces 12 années, qui m'ont fait voir Chiara vivante dans son 

Œuvre, dans son charisme qui se répandait dans le monde, dans de très très nombreuses actions 

d'amour, de solidarité dont la famille de Chiara a témoigné envers toutes les personnes qu'elle 

rencontrait sur terre, et de témoignage de cet amour, de ce charisme de Chiara. De même que les 

derniers que nous avons vus pendant la téléréunion. 

Et puis la dernière, celle du Pape François qui signe l'encyclique sur la fraternité, parce qu'il 

me semble que c'est précisément le sommet de ce que Chiara pouvait désirer : qu'un Pape 

divulgue au monde entier son rêve, le rêve de Chiara qui est le rêve de Jésus : « Que tous soient 

un. » 

8. CHIARA LUBICH SUR L’UNITÉ 

 

Emmaüs : Au fond, c'est aussi la raison qui m'a fait penser à choisir précisément 

maintenant pour introduire, la pensée de Chiara qui s'intitule : "L’Unité", précisément parce que 

Chiara nous présente l'unité de cette façon, c'est-à-dire en étant proches de tous, pourquoi ? Car, 

Dieu, en envoyant le charisme de Chiara sur terre, c'est cette parole qu’il voulait dire au monde, la 

parole "unité". 
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Mais justement l'unité, ce n’est pas les hommes qui la font, l’unité est une grâce qui vient 

de Dieu. Cependant, Dieu a été au pont de nous dire quelles conditions elle exige de nous, les 

hommes, pour qu'il puisse accorder cette grâce, et les conditions sont l'amour réciproque, s'aimer 

les uns les autres comme il nous a aimés, pas un amour quelconque, mais s'aimer avec la mesure 

de Jésus abandonné, qui nous a montré qu'il était prêt par amour à tout donner pour nous, tout 

par amour pour l’homme. 

C'est pourquoi Chiara nous exhorte à avoir entre nous un tel amour, précisément parce 

qu'ensuite, avec cet amour, nous pouvons donner au monde notre parole, qui est la parole 

"unité", qui est celle que le monde demande d’entendre aujourd’hui et qu'il ne peut pas entendre 

si nous ne mettons pas en acte cet amour réciproque entre nous, qui attire cette grâce. 

C'est la pensée de Chiara que nous entendons ensemble maintenant. 

 Chiara Lubich1 : [...] L’unité. Mais qu’est-ce que l’unité ? Peut-on la réaliser ? 

  L'unité est ce que Dieu veut de nous. 

  L'unité, c’est réaliser la prière de Jésus : « Que tous soient un, Père, comme toi et moi. (...) 

Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaits dans l'unité » (cf. Jn 17, 21). 

  Cependant, nous ne pouvons parvenir à l'unité par nos seules forces. Seule une grâce 

spéciale, qui vient du Père, peut la réaliser si elle trouve en nous, une disposition particulière, une 

condition précise et nécessaire. 

  Il s'agit de l'amour réciproque, que Jésus nous a commandé et que nous devons mettre en 

pratique. Son amour réciproque, celui qu'il désire et qui n'est pas - nous le savons - une simple 

amitié spirituelle, un accord ou une bonne entente. Cela signifie s’aimer les uns les autres comme

 Il nous a aimés, c'est-à-dire, jusqu'à l'abandon ; jusqu'au détachement complet de toute 

chose et de toute créature, matérielles et spirituelles, afin de pouvoir nous faire un 

réciproquement et de façon parfaite. C'est ainsi que nous ferons notre part et que nous pourrons 

recevoir la grâce de l'unité, qui ne manquera pas, qui ne peut manquer. 

  À cette pensée, quelle reconnaissance devra naître en nous qui avons reçu un tel appel ! 

Quelle incitation à vivre pour obtenir un tel don ! Don qui n'existe pas quand on ne vit pas ainsi. 

  Il ne faut pas oublier que, dans notre spiritualité communautaire, il y a une grâce en plus ; 

que le Ciel, à chaque instant, peut s'ouvrir pour nous et que, si nous faisons ce qu'Il demande, 

nous serons remplis de cette grâce et pourrons œuvrer toujours davantage pour le Royaume de 

Dieu. [...] 

  Nous étions conscientes de ce privilège extraordinaire, ce qui explique la façon dont nous 

nous exprimions les premiers temps : 

  « N'ayez qu'une idée en tête. C'est toujours une seule idée qui a forgé les grands saints. Et 

notre idée est celle-ci : Unité*. » 

  « Que tout s'écroule. L'unité jamais. […] Tenez toujours ce feu allumé au milieu de vous. Et 

n'ayez pas peur de mourir. Vous l'avez déjà expérimenté, l'unité exige la mort de tous pour donner 

                                                           
1 Extraits de la téléréunion du 26 septembre 1996 – L’unité. 
* Cf. Chiara Lubich, Pourquoi m'as-tu abandonné ? Le secret de l'unité, Nouvelle Cité, 1985, p. 13. 
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vie à l'Un. […] Faites ceci (maintenez l’unité) comme un devoir sacro-saint, mais qui vous procurera 

une joie immense ! Jésus a promis la plénitude de la joie à qui vit l'unité**. » 

  [...] Mettons-nous à l'œuvre. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il le veut à travers notre 

charisme, tel qu'il est inscrit dans nos statuts : l’unité est la première condition préalable de toute 

autre volonté de Dieu. 

  Ensuite, nous pourrons aussi parler pour faire rayonner l'Évangile. Mais seulement après. 

 

9. CONCLUSION   

 

Annalisa : Nous arrivons à la conclusion de cette téléréunion. Dans quelques jours, ce sera 

Noël. 

Emmaüs : Et alors : Bon Noël, Bon Noël à tous ! 

Certes, quel Noël cette année ! Une année de pandémie ! Un Noël dans la pandémie. Nous 

voyons des choses terribles, nous voyons la pauvreté qui engendre la faim, et une faim qui grandit 

dans beaucoup d'endroits ; nous voyons des guerres en partie cachées, en partie encore 

existantes ; nous voyons des catastrophes climatiques, nous voyons des changements qui mettent 

en danger la maison commune. 

Et alors tout cela nous fait dire : mais dans ce monde, Jésus est venu ; Jésus est venu pour 

se faire homme et pour prendre sur lui ce monde, et il est venu par amour pour nous démontrer 

ainsi son amour. D'un côté cela nous fait nous sentir humbles devant la grandeur de cet amour et 

reconnaissants envers lui, qui nous a témoigné cet amour. Et de l’autre, cela nous pousse à faire 

comme lui, à regarder autour de nous, à arriver à tous, mais en commençant par les plus 

marginalisés, par les plus pauvres, par les plus humbles, par les plus abandonnés, par les migrants, 

ceux qui sont seuls, les malades, les enfants, tous ceux qui ont besoin. 

Et il nous encourage aussi à les aimer, certainement de toutes les manières dont nous 

pouvons : par notre communion d'affection, de pensées, par notre communion des biens, et aussi 

en risquant parfois, en risquant jusqu’à notre vie comme Lui l’a fait. 

Ce sera alors vraiment un Bon Noël ! C'est-à-dire un Noël bon, un Noël de bonté, un Noël 

qui, parce qu'il est de bonté, devient aussi un Noël de sérénité, d'espérance, de joie. 

 

Annalisa : Merci pour ce merveilleux vœu de Noël. Nous sommes à la fin de cette 

téléréunion. Le prochain rendez-vous sera dimanche 7 février 2021 et une téléréunion spéciale, 

entièrement consacrée à l’Assemblée générale du Mouvement des Focolari qui se conclura ce 

jour-là. Merci d’avoir suivi cette téléréunion et aussi de ma part : Joyeux Noël ! 

 

Emmaüs : Joyeux Noël à tous ! 

 Jesús : Joyeux Noël ! 

 (Musique et images) 

                                                           
** Idem, pp. 10…12 
 


