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1. OUVERTURE ET SALUTATIONS 

(Musique et légendes) 

TÉLÉRÉUNION CH 

SPÉCIAL : Assemblée des Focolari 2021 (en 5 langues) 

 

 Stefania Tanesini : Bon après-midi, bon après-midi à ceux qui nous suivent depuis l’Italie, 

nous saluons très chaleureusement aussi ceux du monde entier. Bienvenus à la téléréunion ! C’est 

une téléréunion spéciale, une téléréunion entièrement dédiée à l’Assemblée Générale du 

Mouvement des Focolari qui vient de se terminer. 

 Nous sommes en direct avec les 362 membres qui ont participé au nom de tous à 

l’Assemblée générale. Une Assemblée qui a élu la Présidente, le Co-président, les nouveaux 

conseillers du Mouvement des focolari et qui a travaillé sur les orientations du Mouvement des 

Focolari pour les six prochaines années. Certains d’entre eux sont présents dans cette salle, 

beaucoup sont dans le monde, nos salutations à vous tous qui êtes ici ou au loin. (Appl) 

 

2. SOMMAIRE / SYNTHÈSE / PRÉSENTATION ASSEMBLÉE DES FOCOLARI 2021  

 

 Stefania : Entrons tout de suite dans le vif de cette Assemblée, une Assemblée composée 

de personnes d’âges et de vocations différents, de chrétiens de différentes Églises, d’une femme 

rabbin juive, de deux musulmans, de personnes de convictions non religieuses, un bouddhiste. 

Que s’est-il passé lors de l’Assemblée des Focolari ? Regardons cette présentation. 

 

 Speaker : L'Assemblée générale du mouvement des Focolari s'est tenue entièrement en 

ligne du 24 janvier au 7 février 2021. C'est la troisième assemblée générale depuis la mort de la 

fondatrice Chiara Lubich. 

 359 personnes du monde entier ont participé, représentant différentes cultures, 

générations, vocations, appartenances ecclésiales et autres confessions religieuses présentes dans 

le Mouvement. 

 L'Assemblée, qui devait avoir lieu début septembre 2020, a été reportée en raison de la 

pandémie. Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a autorisé ce report et son déroulement 

entièrement en distanciel (en ligne). 

 Le 31 janvier, suite à un vote électronique, Margaret Karram est devenue la troisième 

présidente du mouvement des Focolari, élue par les deux tiers des présents. Elle guidera le 

Mouvement pendant les 6 prochaines années. 

 Le 1er février, le Co-président Jesús Moran a été réélu pour un second mandat. 
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 Le 4 février a eu lieu l'élection des conseillers qui assistent le Président dans les différentes 

fonctions de gouvernement du Mouvement. 

 Lors de l'Assemblée générale, de nombreux thèmes ont été abordés, fruits des plus de 

3 000 propositions parvenues du monde entier avec l'objectif d'identifier de nouveaux modes de 

fraternité actualisés, capables de répondre aux défis et aux questions de l’humanité d'aujourd'hui, 

tant au niveau mondial que local. 

 

3. SALUTATIONS DU CARD. KEVIN FARRELL 

 

Stefania : Je voudrais adresser une salutation toute particulière à Son Éminence le Cardinal 

Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie et à Mme Linda Ghisoni, sous-

secrétaire du Dicastère, bienvenue ! Nous sommes vraiment heureux de vous avoir parmi nous 

aujourd’hui. (Appl.) 

 Éminence, vous avez devant vous les communautés des Focolari du monde entier et, nous 

serions heureux si vous pouviez nous dire quelques mots. 

S. E. Cardinal Kevin Joseph Farrell :Chers amis appartenant au Mouvement des Focolari, c'est 

avec plaisir que je m'adresse à vous tous ici présents et à tous ceux qui sont reliés par des moyens 

télématiques. Je voudrais tout d'abord remercier le Dr Maria Voce pour les services qu'elle a rendus au 

cours de ces années en tant que Présidente de l'Œuvre de Marie, dans la tâche difficile de succéder à la 

fondatrice Chiara Lubich, en assumant la responsabilité de guider la vie et l'apostolat de ce vaste 

Mouvement si ample et articulé qui est maintenant présent dans de nombreux pays du monde et dans de 

nombreux domaines, non seulement ecclésiaux mais aussi sociaux, universitaires et culturels. 

Je vous remercie pour votre généreux service. 

Je félicite également la nouvelle Présidente, le Dr Margaret Karram, qui a été élue lors de 

l'Assemblée qui vient de s'achever, en lui souhaitant sagesse, franchise, prudence et décision pour guider le 

mouvement des Focolari dans les années à venir, afin que l'Œuvre de Marie se conforme toujours plus et 

toujours mieux aux grands projets que Dieu a en réserve pour vous tous et qui exigent votre adhésion 

docile et courageuse à sa volonté. 

L'année dernière, vous avez célébré le centenaire de la naissance de Claire, même si un siècle peut 

sembler très long, je suis convaincu que l'œuvre née de son charisme en est encore à ses débuts, pour 

reprendre une expression utilisée par le Saint-Père. Je pense que nous pouvons dire que les institutions de 

Chiara sont des graines qui attendent encore de germer pleinement et de porter les fruits que Dieu désire. 

Les nouveaux responsables de la gouvernance, mais aussi vous tous, membres de l'Œuvre, êtes 

donc pleinement impliqués dans cette grande mission de faire fructifier ce qui a été semé. 

Cette téléréunion a été voulue par Chiara elle-même comme un moment de rencontre en famille, 

pour réfléchir ensemble, pour faire connaître les initiatives qui réalisent l'engagement de chacun, pour 
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partager la joie et les préoccupations communes. Et surtout pour revenir aux inspirations fondamentales, 

aux motivations spirituelles profondes qui doivent être au cœur de toute votre vie et qu'il ne faut jamais 

perdre de vue. 

Ainsi, dans cette mise en commun du cœur et de la vie, vous avez une aide pour redécouvrir le sens 

et la joie d'appartenir à cette famille spirituelle que Dieu a suscitée. 

Je vous invite tout d'abord à accepter avec gratitude et docilité les mots que le Saint-Père vous a 

adressés lors de l'audience d'hier. Ils sont le chemin sûr que le Seigneur lui-même trace pour vous, pour 

notre croissance, pour notre sanctification, pour l'exercice concret de la communion ecclésiale. 

L'Œuvre de Marie, suivant le charisme qui lui est propre, aspire à une unité toujours plus profonde 

en son sein, au sein de l'Église, entre les chrétiens et entre tous les hommes. Dans la poursuite de cet 

objectif, si central pour l'Œuvre, il est important d'assurer la juste liberté et la juste autonomie personnelle 

au sein de chaque Focolare et au sein de toutes les autres réalités associatives et de gouvernement de 

votre Mouvement. 

C’est pourquoi ne craignez pas de faire place à la parrhésie, à la franchise dans vos paroles, en 

écoutant les voix de tout le monde, car vous savez très bien que l'unité ne signifie pas l’uniformité mais la 

réalisation d’une communion à l'image de celle de Dieu, qui préserve les différences, les valorise et les 

ramène à une union supérieure qui manifeste la richesse de tous. 

Très chers amis, je voudrais vous assurer que l'Église, comme les Papes l'ont toujours montré tout 

au long de l'histoire du Mouvement, a une grande confiance en vous, admire et soutient l'esprit 

évangélique qui vous anime, apprécie les fruits abondants qui sont nés de vous au fil des ans, l'éveil 

religieux de tant de laïcs, les consécrations de vie, les vocations au sacerdoce et à la vie conjugale, les 

innombrables œuvres d'apostolat que vous réalisez avec passion et compétence. Et surtout, les 

incalculables témoignages de sainteté donnés par les focolarini qui ont vécu et vivent une vie exemplaire, 

étant pour l'Église et pour la société un levain chrétien dans tant de régions du monde. 

Pour tant de raisons, l'Église prendra toujours soin de vous accompagner avec son accueil maternel 

et la vigilance paternelle de son autorité pour vous soutenir sur le chemin de sa croissance. 

Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous fasse grandir dans l'unité et l'amour. Merci à 

tous. (Appl.) 

 

Stefania : Éminence, cet applaudissement dit bien le profond remerciement que nous 

voulons vous adresser pour votre message important et vos encouragements que nous garderons 

dans notre cœur. 

 

4. SALUTATIONS DE MARIA VOCE (EMMAÜS) 

 



CCH-00-20210207-CH2562Mit – p.5 di 16 

 

 
 

Stefania : Et je voudrais me rattacher précisément à vos paroles, car vous venez de 

nommer Maria Voce, Emmaüs, notre Présidente pour deux mandats, pour douze ans. Emmaüs, 

j’aimerais t’appeler à mes côtés, parce que je pense vraiment exprimer le monde entier dans ce 

merci planétaire que nous voulons te dire et t’exprimer toute notre affection. 

Emmaüs : merci. (Appl.) Je vous en prie. 

Nous savons que tu as fait une intervention importante à l’Assemblée, une intervention qui 

a eu pour thème la sainteté. J’espère que nous aussi nous pourrons l’écouter dans le monde 

entier. 

 

Emmaüs : Je crois que c'était aussi une de ces inspirations que l'on ressent à un certain 

moment dans l'Esprit Saint, parce que nous étions en train de nous préparer à l'Assemblée et j'ai 

ressenti ce besoin, ce désir de concrétiser, d'agir, de répondre aux besoins de l'humanité. Et je 

sentais qu'il y avait une sorte d'anxiété à l'idée de devoir faire tout cela. 

À un certain moment, je me suis dit : mais est-ce la chose la plus importante ? N'avons-

nous pas appris qu'être est plus important que faire ? Et que signifie être si ce n'est que chacun de 

nous se mette vraiment devant Dieu et dise : Dieu m'a regardé, j'ai été regardé avec amour par 

Dieu et Dieu en me regardant a imprimé dans mon cœur son propre ADN, c'est-à-dire son amour 

pour que j'en témoigne, non pas pour que j'en parle, non pas pour que je fasse des actions, mais 

pour qu'avec ma vie et aussi avec ma parole, mais pour cela, pour en témoigner au monde entier. 

Et témoigner au monde avec quoi ? Avec cette parole de l'Évangile que Chiara nous a appris à 

vivre moment par moment, notre parole très spéciale de l'Évangile qui est celle de l'amour, de 

l'amour réciproque, cet amour réciproque qui rend possible la présence de Dieu. Et seul Dieu peut 

faire cela et ensuite transformer le monde. 

Le Pape et tous nous disent : le christianisme grandit par attraction, non pas par 

prosélytisme, non pas par des annonces extraordinaires, non pas par des activités extraordinaires, 

mais parce que chacun de nous sent qu'il doit faire quelque chose pour grandir dans ce chemin de 

sainteté, de notre sainteté, de cette sainteté de communion, de cette sainteté faite de la volonté 

de Dieu vécue dans le moment présent, moment par moment, donc une sainteté ouverte à tous, 

une sainteté que tous peuvent vivre et que je voudrais vraiment voir rester presque la chose la 

plus précieuse de cette Assemblée. 

Le thème viendra certainement, mais il y a tout l'héritage de ce que Chiara a dit, il n'est pas 

nécessaire que j'ajoute quoi que ce soit d'autre. 
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Tel est ce à quoi je pense devoir m'engager moi la première. Je veux donc m'engager à 

atteindre cette sainteté que Dieu me demande afin que le monde ait le témoignage, le mien et, 

avec le mien, celui de vous tous, que, j’en suis sûre, vous témoignerez avec moi. 

Excusez-moi, mais puisque j'ai le micro... tu as souhaité de me remercier, mais moi je dois 

vous remercier pour les centaines de messages, de WhatsApp, de lettres, de cadeaux de toutes 

sortes, de toutes les parties du monde qui me sont parvenus et qui sont vraiment le témoignage 

de cette famille sur le chemin dont nous parlons, de cette famille que Chiara a commencée et 

laissée sur cette terre et qui grandit, de cette famille à laquelle je suis fière de participer, et donc 

d'être avec vous tous sur ce chemin. 

Merci beaucoup à tous, merci. (Appl.) 

 

Stefania : Merci, Emmaüs. Merci du monde entier. 

 

5. MARGARET KARRAM : FICHE DE PRÉSENTATION 

 

 Stefania : Allons maintenant faire connaissance avec Margaret Karram, la Présidente 

nouvellement élue des Focolari avec cette brève présentation biographique : 

 

 Speaker : Margaret Karram naît en 1962 à Haïfa, en Israël, d’une famille catholique 

palestinienne. 

 Elle fréquente l’école des Carmélites à Haïfa et étudie l’arabe, l’hébreu, l’anglais, le français 

et l’italien. 

 À 14 ans, elle découvre la spiritualité des Focolari qui marquera tout son parcours. À 23 

ans, elle se consacre à Dieu comme focolarine à vie commune. 

 En 1984, elle part pour les États-Unis où elle obtient un diplôme d’Hébreu auprès de 

l’Université Juive de Los Angeles. 

 De retour à Jérusalem, elle travaille au Consulat Général d’Italie pendant 14 ans. 

 Elle devient alors responsable de la communauté des Focolari. 

 Son engagement dans le dialogue entre cultures et religions différentes s’intensifie. 

 Elle reçoit plusieurs prix internationaux pour cela. 

 Depuis 2014, elle est en Italie où elle assume différentes responsabilités au Centre 

International du Mouvement. 



CCH-00-20210207-CH2562Mit – p.7 di 16 

 

 
 

 

Stefania : Bienvenue parmi nous, à Margaret Karram, la nouvelle Présidente des Focolari, 

vraiment bienvenue, bienvenu à Jesús Morán qui a été réélu Co-président pour un second 

mandat. Bienvenue vraiment. 

Comme nous le disions, nous aimerions te connaître un peu mieux, Margaret. Nous avons 

vu dans cette présentation que tu renfermes dans ton origine elle-même, les contradictions et les 

espoirs d’un monde qui aspire à la paix. Je voudrais donc te demander : mais qui est Margaret 

Karram, cette femme de nationalité israélienne mais d’origine palestinienne ? 

 

Margaret : Je vais vous raconter quelque chose de moi. 

Je suis née dans une famille palestinienne, d’origine palestinienne, qui a vécu en Palestine 

avant la déclaration de l’État d’Israël. Je suis la deuxième d’une fratrie de 4. Depuis mon enfance, 

j’ai reçu cette éducation, je suis catholique et mes parents vivent dans la ville de Haïfa, qui est une 

ville dans la région de la Galilée, qui est aussi une ville de coexistence entre les trois religions 

monothéistes, mes parents ont vraiment voulu que nous grandissions dès notre plus jeune âge 

avec une foi très solide, très enracinée en Dieu. C’est pourquoi ils nous ont éduqués ainsi, dès 

l’enfance. Puis j’ai fréquenté l’école des Sœurs Carmélites, où j’ai reçu toute mon éducation. 

Dans cette école, nous étions tous arabes, avec une majorité musulmane. Ainsi, depuis que 

j’ai 6 ans et jusqu’à mes 18 ans, j’ai vécu avec à mes côtés sur le même banc de classe, quelqu’un 

qui était différent. Mais ce que je sens qui m’est resté dans le cœur, c’est... 

Je vous raconte un petit épisode qui vous permettra de mieux découvrir qui je suis. 

Quand j’avais cinq ans, je jouais comme tous les enfants dans la cour de la maison. Nos 

voisins étaient juifs. À cause de la tension qui régnait dans ce pays, quand ils nous voyaient, ils 

nous insultaient toujours. Je me souviens d’une fois où je me suis sentie vraiment insultée avec 

des mots, je suis rentrée à la maison désespérée et en pleurs. Ma mère m’a dit : « Maintenant 

essuie tes larmes, sors de nouveau et appelle ces enfants, - ils étaient cinq ou six, - invite-les chez 

nous. » J’ai pensé, oh la la maintenant, je vais sortir, appeler ces enfants... avec cette douleur que 

j’avais en moi. Mais je l’ai fait pour obéir à maman. Ceux-ci sont venus et maman était en train de 

cuisiner du pain arabe. elle a alors donné à chacun d’eux un pain, et elle a dit : « Portez ceci à votre 

famille. » 

Ce geste a fait que le lendemain, ces parents ont voulu nous rencontrer, pour savoir qui 

nous étions. Et de ce petit geste, j’ai appris une leçon pour toute ma vie : que l’amour chasse la 

haine, et que si je voulais vivre pour changer la société, je devais vraiment apprendre à aller au-

delà de mes sentiments et aimer le prochain que Dieu met sur mon chemin. 
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 Stefania : On peut donc dire que tu as respiré la graine du dialogue depuis ta toute petite 

enfance. 

Maintenant, une photo devrait apparaître à l’écran, voilà, c’est la photo d’un moment 

historique, c’est le 8 juin 2014, l’invocation pour la paix dans les Jardins du Vatican. Nous voyons 

qu’étaient présents le Pape François, Sa Sainteté Bartholomée Ier, Patriarche de Constantinople, le 

Président d’Israël de l’époque Shimon Pères et le Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud 

Abbas. 

Tu as récité devant eux la prière de saint François, la prière pour la paix. J’imagine que cela 

a dû être une émotion incroyable. Le Pape lui-même l’a rappelé hier à l’audience privée et a dit 

que la paix est un processus pour lequel il faut toujours aller de l’avant. 

Comment c’est pour toi ? Qu’en penses-tu ? 

 

Margaret : Je le pense vraiment, même si nous ne voyons pas encore la paix. Comme l'a dit 

le Pape hier, cela a été aussi un temps de promesses. Je sens que la paix est un don de Dieu que 

nous devons lui demander, mais je continue à croire avec beaucoup d'autres et je pense que nous 

devons continuer à travailler pour construire la paix, parce que la paix doit être construite au 

quotidien, dans les plus petits gestes, avec ceux qui sont à côté de nous. Et je pense que ce que 

nous pouvons faire, c'est d’être toujours plus accueillants, accepter l'autre qui est différent, d'une 

autre religion, d'une autre culture. 

Je crois donc en la paix, même si je ne la vois pas encore au Moyen-Orient, mais je suis 

vraiment confiante que ce que nous semons, même de façon modeste… continuer à semer, à 

semer, avec l'espoir que lorsque Dieu le voudra, cette paix viendra. Parce que même cette prière... 

Bien sûr, quelqu’un pourra dire : « Mais à quoi a servi cette prière très importante, une invocation 

et c’est tout ? » Mais cela a été comme un point lumineux vers lequel regarder, car la prière - 

comme l'a dit à l’époque le Gardien de Terre Sainte - n'est pas quelque chose qui produit quelque 

chose, la prière engendre. Nous devons donc continuer à engendrer la paix, dans notre cœur 

avant tout et avec tous les autres. 

 

Stefania : Merci Margaret. 

Revenons maintenant à l'Assemblée des Focolari qui vient de se terminer, une Assemblée qui 

s'est déroulée entièrement en ligne, en mode télématique, qui a présenté de nombreux défis, 
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pensez au vote télématique, aux sessions plénières, aux réunions en petits groupes. Nous 

aimerions entrer dans les coulisses de cette Assemblée avec le prochain reportage. 

 

6. LES COULISSES DE L’ASSEMBLÉE DES FOCOLARI 2021 

 

 Speaker : Si on devait prendre une photo de ce qu’on appelle la « salle de contrôle », qui 

fait fonctionner une Assemblée mondiale comme celle des Focolari qui vient de se terminer, il 

faudrait un objectif (très) grand angle qui puisse filmer de Chicago jusqu’à Bruxelles, de l'Italie 

jusqu’aux Philippines, au Brésil. 

Dans les coulisses de cette Assemblée, il y a en fait un « corps » : un groupe international, 

composé de personnes de 24 à 67 ans, qui a travaillé avec professionnalisme mais surtout en 

grande harmonie ; une synergie qui s'est développée tant sur le plan professionnel que 

relationnel. 

La première tâche pour une Assemblée en mode télématique est d'assurer le 

fonctionnement des éléments qui en garantissent la validité. 

Le système d'entrée sur la plateforme, par exemple, se fait par la reconnaissance 

photographique de chaque participant auquel un code QR a été attribué. 

Le système de vote se fait par le biais d'une plateforme spécialisée qui garantit que le vote 

exprimé en ligne est libre, sûr et secret. 

Chaque session de l'Assemblée a été traduite en 5 langues, en simultané, grâce à 

34 traducteurs de 6 pays et à l'équipe de traduction du Centre international du Mouvement. 

En plus de la salle de la plénière, les 359 participants ont pu se réunir en petits groupes 

mais aussi entrer dans des salles dédiées à l'assistance technique, à la détente et à la prière. 

Des informations sous forme de posts et de vidéos informaient quotidiennement les 

membres des Focolari dans le monde entier, ainsi que des communiqués de presse et d'autres 

documents destinés aux médias. 

 

7. GENNIE MA (MYANMAR) ET Mgr WILLIAM MICHAËL MULVEY (USA) 

 

 Stefania : Nous avons vu ce qui s’est passé dans les coulisses, ce qui a rendu possible 

l’Assemblée en ligne des Focolari. Nous aimerions connaître maintenant quelques-uns des 

participants. Nous avons rencontré deux d’entre eux : Gennie Ma, du Myanmar, qui a pu suivre les 



CCH-00-20210207-CH2562Mit – p.10 di 16 

 

 
 

travaux dans des conditions difficiles en raison de ce que son pays est en train de vivre. Et 

Mgr Michaël Mulvey, de Corpus Christi au Texas. Voyons leurs contributions. 

 

Gennie Ma – Myanmar : Je m’appelle Gennie, je suis du Myanmar. J’avoue ne pas avoir été 

pleinement présente ces jours-ci à cause de tout ce qui se passe dans mon pays. C’est vraiment un 

moment de ténèbres. Et ces jours-ci, je contemple qu’il y a quelque chose de bon même dans 

l’obscurité. J’y trouve l’abandon de Jésus et le pourquoi. 

Depuis les ténèbres, je vois des personnes de différentes positions qui se mettent 

ensemble pour trouver une lumière ; je vois la générosité entre les peuples ; la communion des 

biens ; l’assistance technique et morale ; le courage dans la lutte pour la justice. Je sens que tout 

cela nous amène à nous concentrer sur le présent, parce que nous ne connaissons pas l’avenir, 

nous n’avons que le présent. Et je trouve Dieu en ce moment, et c’est beau. 

Je retrouve courage, et ressens unité et gratitude pour chaque membre de ma famille 

spirituelle du monde entier. Merci. 

 

Mgr William Michaël Mulvey – Texas (en anglais) : Bonjour, je suis l'évêque Michael 

Mulvey, du diocèse de Corpus Christi au Texas, États-Unis. 

Il y a quelques mois, j'ai reçu une invitation à participer à l'Assemblée générale du 

Mouvement des Focolari 2021, qui devait se tenir en 2020. C'est une grande joie pour moi de 

pouvoir être présent. 

Je fais partie de la famille des Focolari depuis plus de 40 ans et participer à cette 

Assemblée est une grande joie pour moi, car je sais que nous sommes tous engagés dans une 

nouvelle aventure, qui concerne le monde entier mais aussi l'Église dans son ensemble et la 

spiritualité de l'unité. C'est vraiment une grande joie. 

Ces derniers jours de l'Assemblée ont été une expérience incroyable. Nous vivons dans le 

monde et nous réalisons à quel point celui-ci est compétitif si nous regardons la dynamique de 

l'économie et de la politique. Il semble que nous soyons toujours en concurrence. Mais être dans 

une réunion, une réunion virtuelle, être sur Zoom avec près de 400 personnes et voir un monde 

uni, (cela) a été un grand cadeau pour moi. Voir que nous pouvons être ensemble, nous écouter 

l’un l’autre, partager, nous réjouir avec l’autre m'inspire confiance pour l'avenir du monde et de 

l'humanité. 

Les trois premiers jours de méditation et de retraite ont été une expérience extraordinaire. 

Je vois un horizon d'espoir dans ce que nous faisons, une grande occasion pour l'humanité de 
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s'ouvrir vraiment à l'Esprit Saint par l'amour réciproque, l'écoute mutuelle, le travail ensemble 

pour le bien commun. 

J'attends donc avec impatience les fruits de l'Assemblée générale pendant qu'elle est 

encore en cours. Je sais que, pour moi, pour mon diocèse et pour toute l'Église, tout cela peut 

favoriser une grande ouverture aux idées et aux approches nouvelles dans l'engagement en faveur 

de la fraternité universelle et dans le travail en faveur de ceux qui sont en marge, de ceux qui sont 

exclus et qui n'ont pas de voix. Ici, ces personnes ont une voix. 

Que Dieu vous bénisse et vous remercie pour cette merveilleuse opportunité de participer 

à l'Assemblée générale 2021. 

 

8. JESÚS MORÁN : BIOGRAPHIE 

 

Stefania : Jesús, je pense que la plus grande partie de ceux qui sont reliés aujourd’hui te 

connaissent, même si peut-être pas tous ; pour cela, nous voudrions parcourir ta 

biographie avec ce service. 

 

Speaker : Jesùs Moran naît le 25 décembre 1957 à Navalperales de Pinares en Espagne, 

d’une famille de commerçants chrétiens. 

À 16 ans, durant ses études au lycée, il commence à fréquenter les Gen - les jeunes des 

Focolari - et s’engage toujours davantage dans les activités du Mouvement. 

Il obtient un diplôme en philosophie auprès de l’Université de Madrid. 

En 1977, il décide de se donner à Dieu dans la communauté du focolare et après une 

formation à la cité-pilote de Loppiano, il part pour l’Amérique Latine. De 1996 à 2004, il est 

délégué des Focolari pour le Chili et la Bolivie. C’est là qu’il est ordonné prêtre le 21 décembre 

2002. De 2004 à 2008, il est coresponsable du Mouvement au Mexique et à Cuba. 

Il obtient une licence canonique en Théologie Dogmatique à l’Université Pontificale de 

Santiago du Chili, ainsi qu’un doctorat en Théologie à l’Université Pontificale du Latran à Rome. 

 Lors de l’Assemblée générale des Focolari en 2008, il est élu conseiller, chargé de la 

formation culturelle des membres du Mouvement. 

En 2009, il intègre « l’Ecole Abba », le centre d’études interdisciplinaires des Focolari, pour 

sa compétence en anthropologie chrétienne et théologie morale. 
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Il est élu Co-président du Mouvement le 13 septembre 2014 par l’Assemblée générale et 

réélu le 1er février dernier. 

 

Stefania : Nous voici, Jesús, une question pour toi maintenant. On s’est demandé s’il fallait 

faire cette Assemblée, surtout si la faire en modalité télématique et si cela permettrait une 

participation effective de tous. Et ensuite, on a décidé de la faire. Comment cela s’est-il passé 

selon toi ? Et quelles orientations sont-elles ressorties de l’Assemblée ? 

 

Jesús : Je pense que cela s'est très bien passé. Le Card. Farrell, Linda Ghisoni nous ont fait 

confiance. Je pense que cela s'est très bien passé. Vraiment, cela tient un peu du miracle, parce 

que faire une Assemblée avec quatre thématiques, 19 sujets traités en groupes, pas toujours en 

séance plénière, c'était fou d'un certain point de vue. Nous avons utilisé différentes plateformes et 

je pense, comme nous l'avons vu, qu'il y avait une équipe vraiment extraordinaire et très 

compétente. 

Puis, bien sûr, une aide de la grâce de l'Esprit Saint. 

Maintenant quelles sont les thématiques ? Ce n'est pas facile à résumer en un mot, mais si 

je voulais faire une synthèse de tout, je dirais ceci : nous avons voulu partir de la réalité, quelle est 

cette réalité ? Le monde de la souffrance, un monde très vaste, énorme, parce qu'ici il y a les 

exclus, les inégalités, les rejetés, les maltraités, tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans ce 

monde, les malades du Covid. 

Tout cela, pour nous, à la lumière du charisme, ce sont des visages de Jésus crucifié et 

abandonné. Nous avons voulu partir de la réalité pour aller à la rencontre de ces visages de Jésus 

crucifié et abandonné. Et c'est un thème fondamental. 

Dans celui-ci, Il y a beaucoup d'autres thèmes, mais celui-ci est fondamental. 

Deuxièmement : l'identité, notre identité. Notre identité, en réalité, c’est déjà cela, c'est-à-

dire aller à la rencontre de Jésus crucifié et abandonné. Mais qui sommes-nous ? Quelqu'un a 

parlé d'un « collectif prophétique ». Chiara disait : un peuple né de l'Évangile. On pourrait donc 

dire un collectif prophétique ancré à la Parole. Cela été important car, sinon, nous n'aurions même 

pas la force d'aller à la rencontre de la souffrance, si nous n'étions pas ancrés à la Parole. 

Une troisième chose serait le style, c'est-à-dire selon quel style voulons-nous faire cela ? Un 

style synodal, le Pape l'a dit, donc une gouvernance synodale, et un style intergénérationnel. C’est 

venu en lumière de manière très forte, c'est-à-dire que nous voulons vraiment travailler avec les 

jeunes, faire tout cela avec les jeunes. Les jeunes ne sont donc plus un objet de préoccupation 

mais ils sont avec nous, ils sont un vis-à-vis avec qui nous voulons faire cela. 
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Je dirais donc que les mots-clés qui sont ressortis sont au nombre de trois : proximité, 

action et contemplation. 

C’est ma synthèse. 

 

Stefania : Merci Jesùs, une synthèse que nous aurons l’occasion d’approfondir. 

 

9. ASSEMBLÉE DES FOCOLARI 2021 – À L’AUDIENCE AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

 

 Stefania : Beaucoup d’entre vous l’ont suivi en direct : hier, 6 février, les participants de 

l’Assemblée générale des Focolari ont été reçus en audience privée par le Pape François 

 Nous le voyons sur ces images. Maria Voce, accueillie par le pape François avec une 

profonde affection, lui a présenté la Présidente nouvellement élue, Margaret Karram, qui a 

adressé une salutation au Saint-Père. 

 Pour encourager le chemin des Focolari, le Pape a proposé quelques réflexions qu’il a 

résumées en trois points : comment affronter la période de l’après-Fondatrice, l’importance des 

crises et vivre la spiritualité avec cohérence et réalisme. 

 Voyons quelques extraits du discours du Saint-Père 

 

Papa François : La période post-Fondatrice. Douze ans après le départ de Chiara Lubich 

pour le Ciel, vous êtes appelés à surmonter un désarroi légitime et aussi à faire face à la 

diminution des effectifs, afin de continuer à être une expression vivante du charisme de 

fondation. […] Il s'agit de rester fidèle à la source originelle, en s’efforçant de la repenser et de 

l'exprimer en dialogue avec les nouvelles situations sociales et culturelles. […] Cette attitude 

d'ouverture et de dialogue vous aidera à éviter toute autoréférentialité […] c'est ce que nous 

appelons de nos vœux pour toute l'Église : Il faut se garder d’un repli sur soi, qui conduit à 

défendre toujours l'institution au détriment des personnes, et qui peut amener aussi à justifier 

ou à couvrir des formes d'abus. […] Il vaut mieux au contraire être courageux et affronter les 

problèmes avec parrhésie et en vérité, en suivant toujours les indications de l'Église qui est 

vraiment Mère, et en répondant aux besoins de la justice et de la charité. […] 

Le deuxième thème que je voudrais vous proposer est celui de l'importance des crises. On 

ne peut pas vivre sans crises. Les crises sont une bénédiction ! […] Chaque crise est un appel à une 

nouvelle maturité […] Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'importance de la résilience face aux 

difficultés, c'est-à-dire la capacité à y faire face de manière positive, en tirant parti des 



CCH-00-20210207-CH2562Mit – p.14 di 16 

 

 
 

opportunités qui se présentent.[…] C'est la tâche de ceux qui occupent des postes de 

gouvernance, à tous les niveaux – principalement à toi, n’est-ce pas ? - que de faire face de la 

meilleure manière possible et de la façon la plus constructive aux crises communautaires et 

organisationnelles. Par contre, les crises spirituelles des individus, qui touchent à l'intimité même 

de la personne ainsi qu’à leur conscience, doivent être affrontées avec prudence par des 

personnes qui n'occupent pas de charge de gouvernance, à quelque niveau que ce soit, au sein du 

Mouvement. Il s’agit là d’une bonne règle, pratiquée par l’Église depuis toujours […], valable non 

seulement aux moments de crises personnelles, mais de façon générale pour l’accompagnement 

spirituel. C'est cette indispensable distinction entre for externe et for interne que l'expérience et 

la tradition de l'Église nous enseignent.[...] 

Enfin, le troisième point : vivre la spiritualité avec cohérence et réalisme. […] Le but ultime 

de votre charisme coïncide avec l'intention que Jésus a présentée au Père dans sa dernière et 

grande prière : « Que tous soient un » (Jn 17, 21), unis […] En ce qui concerne l'action à l’extérieur 

du Mouvement, je vous encourage à être […] témoins de proximité […] grâce à l’amour pour le 

frère qui dépasse toutes les barrières et rejoint toutes les conditions humaines. […] En ce qui 

concerne l'engagement au sein du Mouvement, je vous invite à promouvoir toujours plus la 

synodalité, afin que tous ses membres, en tant que dépositaires d'un même charisme, soient 

coresponsables et participent à la vie de l'Œuvre de Marie et à ses objectifs spécifiques. Je vous 

remercie beaucoup pour votre joyeux témoignage de l'Évangile que vous continuez à offrir à 

l'Église et au monde. (Appl.) 

Stefania : Un don vraiment extraordinaire, que nous aurons là aussi l’occasion 

d’approfondir et d’y revenir. 

Mais à ce stade, Margaret, je voudrais te poser une question dont je pense que nous tous, 

qui avons pu suivre hier, se sont posés, car nous avons vu qu'il y a eu des moments de dialogue 

en tête à tête avec le Saint-Père. Si tu peux nous le dire, qu’est-ce que vous vous êtes dit ? 

 

Margaret : Ce n'est pas un secret, quoi qu’il en soit. Nous étions donc avec Maria Voce et 

avec Jesús Morán et nous voulions aussi offrir un petit cadeau au Saint-Père. 

Nous lui avons donné une enveloppe pour « ses pauvres » et (ensuite) un petit plant 

d’olivier. Et Maria Voce lui a dit : « Cette plante est aussi symbole de paix, du fait que nous sommes 

au début, et elle grandira. » Il m'a regardée et m'a dit, en touchant la plante ainsi, (en touchant) la 

terre, il a dit... 
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Car je venais de dire : « Saint Père, cette plante, outre le fait d'être un signe de paix, c'est 

aussi parce que, dans cette Assemblée, nous avons parlé d'écologie intégrale, et cette plante est 

comme le symbole de notre engagement pour cela. » 

Et il a dit : « Cette plante doit recevoir de l'eau, il faut la nourrir. » Il a touché les petits 

rameaux et a dit : « Il faut l'élaguer. » Puis il a ajouté : « Courage, allez de l’avant. » 

Ça a été un très beau moment. Ça a été un moment très profond, nous devons comprendre 

ce que signifie se nourrir et tailler. 

Puis, ça a été une joie que le Saint-Père ait voulu saluer chacun. J'ai été émue. 

 

Stefania : Ça n’était pas prévu. 

Margaret : Ce n'était pas prévu, en fait il devait sortir. Ainsi, dans cette salutation, il a vu le 

monde entier représenté là, chacun disant d'où il venait, ce qu'il avait dans le cœur. Et le Saint-

Père avait un mot pour chacun, une assurance de prière, d'encouragement, et même, parfois – car 

nous étions proches - il plaisantait : « Vous aimez le maté ? », ou quelque chose comme ça. Cela a 

vraiment été une rencontre très familiale. 

Je pense, j'espère, c'était notre souhait, de pouvoir donner de la joie au Pape et j'espère 

que nous l'avons fait. 

Stefania : Merci Margaret. 

 

10. CONCLUSION 

Stefania : Nous nous acheminons vers la fin. Je voudrais te poser une toute dernière 

question télégraphique : qu’as-tu dans le cœur pour ces prochaines années ? 

 

Margaret : Une question difficile. 

En ce moment, ce qui me vient à l'esprit, c'est que nous pouvons être joyeux, témoins de 

l'annonce de l'Évangile vécu, qui pour nous est vivre l’unité, mais être joyeux, témoigner de la joie 

du Ressuscité. C'est ce que j'ai dans le cœur en ce moment, et je ne sais pas si je peux profiter 

pour saluer. 

Tout d'abord, je voudrais remercier, c'est une belle occasion pour moi d'être connectée 

avec le monde entier. 

J'ai reçu de très nombreux messages, beaucoup de lettres, aussi de personnalités de 

l'Église, de différentes Églises, de personnes de différentes religions, juifs, musulmans, j'ai 

vraiment été inondée de messages, et je n'ai pu répondre à aucun car nous étions encore en 
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Assemblée, nous travaillions et je voulais bien vivre ces journées... elles étaient très intenses et je 

voulais aussi les vivre dans la paix. 

Alors, je saisis l’occasion, [profitant de la présence] de nombreux focolares dans le monde, 

dispersés sur tous les continents, pour remercier de tout cœur pour l'amour, l'unité, l'affection 

que j'ai senti tout de suite de mille manières. 

Et si vous me le permettez, je voudrais également saluer tout spécialement, en arabe, nos 

communautés du Moyen-Orient. Je voudrais leur dire merci, mais je le dirai en arabe. (Salutation 

en arabe) 

Et aussi à ceux qui parlent l’hébreu. (Salutation en hébreu) 

Paix à vous et je vous embrasse tous ! 

 

Stefania : Merci Margaret. 

 

Jesús : J'en profite pour remercier également. J'aime répondre, mais cette fois-ci, je n’y 

arrive pas. Alors je remercie tous ceux qui m'ont écrit, certainement moins qu’à toi, mais 

beaucoup ; merci pour toute l'affection, pour tout l'amour. 

Nous, Espagnols, nous avons beaucoup de mots arabes, mais j'espère que tu m'apprendras 

au moins quelques phrases de plus pour pouvoir parler cette si belle langue. 

 

Stefania : Merci. Nous vous remercions. Merci Margaret, merci Jesús, merci Emmaüs. Nous 

vous remercions Eminence, Mme Linda Ghisoni pour ce moment de famille, de famille planétaire. 

Une famille qui vit sur terre et vit au Ciel. Nous aimerions rappeler le souvenir de Jean-Paul 

Brotel, un focolarino, collaborateur de la téléréunion CH du Centre Sainte-Claire, qui a rejoint le 

Ciel le 2 février dernier. Nous lui adressons à lui aussi un grand merci. 

Nous sommes arrivés à la fin, nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine 

téléréunion le 27 mars, à midi (heure italienne). Merci à tous, bon travail à vous, bon travail à la 

nouvelle équipe de Conseillers et Conseillères du Centre de l’Œuvre et un salut à ceux qui nous 

suivent dans le monde. 

Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. 

(Appl. et musique) 

 


