
 
video 2570M – durata: 37’54’’ 

 

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

 

 

 

Rocca di Papa, 27 mars 2021 

 

Après l’audience avec le Pape François 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES FOCOLARI ? 

Le point avec Margaret Karram et Jesús Morán 

 

 

 

1. Ouverture et salutations 

2. Introduction contributions de Mohammed Rassim Bouabdallah, Mabel Aghadiunho, 

Paula Luengo 

3. En dialogue avec Margaret Karram (1) 

4. Introduction contributions de Stephen Pong, Marco Impagliazzo et Patrick Gilger 

5. En dialogue avec Jesús Morán (1 et 2) 

6. En dialogue avec Margaret Karram (2) 

7. Introduction message de Chiara Lubich : « Pour être un peuple de Pâques » 

8. Les vœux de Pâques de Margaret Karram 

9. Conclusion 

 

 

  

mailto:collegamentoch@focolare.org
https://collegamentoch.focolare.org/


CCH-00-20210327-CH2570it – p.2 di 11 

 

 
 

1. OUVERTURE ET SALUTATIONS 

(Musique et légendes) 

TÉLÉRUÉNION 

 Après l’audience avec le Pape François 

 QUELLES PERSPECTIVES POUR LES FOCOLARI ? 

 Le point avec Margaret Karram et Jesús Morán 

 

 Giulio : Très beau ce sigle. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour 

Margaret, bonjour Jesùs, et merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de ces très belles 

contributions. 

Je m’appelle Giulio Meazzini, je suis ingénieur, journaliste, je m’occupe de la rubrique 

culture de la revue Città Nuova et du site correspondant. 

La téléréunion d'aujourd'hui sera un peu différente des autres fois. Nous voudrions profiter 

de ce moment avec Margaret Karram, nouvelle présidente des Focolari, et Jesús Morán, confirmé 

comme coprésident, pour approfondir, deux mois après l’élection de Margaret, les paroles que le 

Pape a adressées aux Focolari à la fin de l'Assemblée Générale. Ce sont des mots importants, que 

nous allons approfondir en nous faisant aider de quelques personnes de cultures, d’expériences et 

d’âges différents, des personnes du Mouvement ou des personnes qui ont un regard extérieur sur le 

Mouvement. 

Afin d'encourager le Mouvement dans son parcours, le Pape a proposé quelques réflexions 

qui ont suscité différentes réactions. Certains les ont interprétées comme une critique ouverte des 

Focolari, tandis que d'autres y voient une aide que l'Église apporte au Mouvement afin qu'il puisse 

grandir en cohérence avec son charisme. Le Pape a souligné plusieurs points, et nous allons en 

approfondir quelques-uns. 

Par exemple, le Pape François a encouragé le Mouvement à ne pas oublier la proximité, qui 

est le langage le plus authentique de Dieu ; la proximité est le style de Dieu. Ce sont les mots du 

Pape. 

 

 

2. INTRODUCTION ET CONTRIBUTIONS DE MOHAMMED RASSIM BOUABDALLAH, MABEL 

AGHADIUNHO, PAULA LUENGO 

 

 Giulio Meazzini : à ce point de la réflexion, nous écoutons la contribution de 

Rassim Bouabdallah, un jeune musulman algérien qui vit au focolare de Tlemcen. Puis nous aurons 

la contribution de Mabel, médecin, citoyenne britannique d'origine nigériane, donc une personne 

a un regard sur deux continents. Enfin, la troisième contribution est celle de Paola Luengo, une 

psychologue chilienne qui travaille entre l'Amérique du Sud et l'Italie. 

Écoutons-les. 

 

Rassim Mohammed Bouabdallah – Algérie (en français) : J'ai aimé cet appel du pape à vivre 

la spiritualité avec cohérence et réalisme. Pour moi ça a été un message accessible au monde 
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entier dans sa diversité. En même temps, en l'entendant, ça me faisait rappeler la Règle d'or : celle 

qui dit d’aimer les autres comme soi-même. Pour nous, musulmans, on dit que personne n’est un 

croyant s’il n'aime pas les autres comme lui-même. Donc je trouve l'appel du pape, avec ces yeux 

de la Règle d'or, la cohérence avec notre croyance en la mettant en pratique, et c'est-à-dire que le 

réalisme ne peut pas être extérieur à ceci. 

Nous nous aimons donc avec une cohérence à notre identité, à ce que nous sommes 

vraiment, conscients de notre être dans la réalité où nous nous trouvons. 

C'est là que se trouve toute la réalisation de l'être humain, selon moi. Pratiquement ce que 

Chiara nous a toujours dit : Aimer les autres avec ce qu'on est, tout en étant convaincus d'être 

aimés de Dieu. Jusqu'à ce que cet amour atteigne le nôtre et, avec notre être vrai, cohérent avec 

ce qu'on croit, et faire. 

Enfin je peux personnellement dire aussi que le pape est un signe de paix et (que) aussi le 

premier à vivre ces paroles, je pense, et c'est-à-dire qu'il vit cette réalité pour pouvoir la donner 

aux autres et en voyant tout ce qu'il avait fait, durant ces dernières années, dans le monde 

musulman, pour tous ces moments de dialogue et de fraternité avec le peuple d'Abraham. 

 

Mabel Aghadiuno – Nigeria (en anglais) : Vivant au Nigeria, à Abuja, je vois les causes 

locales de l'injustice et de la pauvreté mais je vois aussi les causes mondiales ; et je suis aidée par 

le fait de vivre avec d'autres, notamment avec des focolarini de différents pays. 

Lorsque nous parlons des problèmes, peut-être que je vois les choses de façon limitée, et 

ils m'aident à élargir ma vision. C'est l’atout que nous avons dans le Mouvement : une façon de 

voir personnelle peut s'élargir pour prendre en compte la vision de l'autre et ses sentiments. 

C'est pourquoi, en tant que Focolari, en tant que Mouvement des Focolari, je pense que 

c'est une grande, une formidable occasion pour nous de nous lever pour être toujours plus ce que 

nous sommes et que nous devrions offrir au monde. 

Je pense que les choix que les politiciens font localement ont sans aucun doute un impact 

sur la vie des gens, mais en même temps, les choix faits par les politiciens des pays riches, peuvent 

avoir un impact dévastateur sur les gens ici. 

Je vois donc dans les paroles du Pape une grande chance pour nous, du Mouvement des 

Focolari. 

 

Paula Luengo – Chili (en espagnol) : Je pense que notre Mouvement est un Mouvement de 

proximité, mais il doit être conscient. C'est-à-dire que nous devons nous demander de quelles 

personnes nous décidons d'être proches. Nous voulons reprendre le dialogue avec la réalité. Nous 

voulons faire une nouvelle alliance avec la réalité, mais de quelle réalité parlons-nous ? 

Quelle réalité préférons-nous rechercher ? Nous savons que nous vivons une époque 

complexe. Nous savons que d’inégalité, on peut mourir. Nous savons que l'inégalité porte avec elle 

un grave problème de dignité : parce qu'une vie vaut plus que l'autre, parce qu'une vie a plus de 

valeur que l'autre. 

Et lors de l'Assemblée générale du Mouvement des Focolari, on en a pris conscience. Cette 

prise de conscience a été faite et le besoin s'est fait sentir de le faire avec courage, d’avoir le 
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courage, d'oser, d'une certaine manière. Une audace qui part de l'intérieur du Mouvement. 

Reconnaître les exclusions, reconnaître les invisibilités qui se sont produites au sein du 

Mouvement, qui va vers l'humanité et, par conséquent, c'est – je dirais - le courage de descendre 

de notre piédestal, d’abandonner supériorité et autoréférence et d'éliminer l'espace qui nous 

sépare de ceux qui souffrent, des exclus, des invisibles, de ceux qui vivent des discriminations. 

Il y a là une image précieuse des origines du Mouvement avec Chiara Lubich, qui disait : 

une focolarine et un pauvre, une focolarine et un pauvre. Nous devons donc chercher et amener à 

notre table cette part d'humanité qui est exclue, l'étreindre, agir. 

Reconnaissons les causes systémiques à l’origine des inégalités, faisons-le avec d’autres, 

faisons-le en réseau. Et réanimons ce que nous appelons non seulement “option préférentielle” 

pour les exclus et les plus pauvres, les marginaux, mais “passion préférentielle” pour eux. 

 

 

3. EN DIALOGUE AVEC MARGARET KARRAM (1) 

 

Giulio : Merci Rassim, Merci Mabel, Merci Paula. 

Margaret, dans son message, Paula nous a invités à descendre de notre piédestal, à choisir sans 

hésitation l'option préférentielle pour les pauvres. Rassim et Mabel soulignent le fait que, dans les 

différentes communautés du Mouvement, nous sommes de différentes cultures, âges, Églises et 

religions. C'est un grand défi, mais c'est aussi une occasion de se faire proches dans toutes les 

situations. Qu'en penses-tu ? 

 

 Margaret : Je pense que oui et vraiment je les remercie pour ce qu’ils ont dit 

précédemment. Car c’est très beau et très essentiel ! Et en les écoutant, il m’est venu à l’esprit ce 

que Chiara nous a toujours enseigné, et qu’elle a appelé l’art d’aimer ; quelques points de cet art 

d’aimer sont : se faire un, aimer tout le monde, voir Jésus dans l’autre, voir l’image de Dieu dans 

l’autre. Ce sont au moins quelques points qui nous aident à comprendre ce que signifie aimer 

notre prochain. 

Alors, le prochain, c’est la personne que Dieu met près de nous. Et j’ai toujours été frappée 

par cette phrase de Chiara, qui dit que chacun a été créé comme un don pour moi et moi j’ai été 

créée comme un don pour l’autre. Par conséquent, n’importe quelle personne, pauvre, riche, 

d’une autre Église, d’une autre religion, de conviction non religieuse, chaque personne, quelle que 

soit sa culture, quel que soit son pays, est un don pour moi, alors, en ce sens, je peux aussi être un 

don pour l’autre. 

Pour moi, cet « être proche », c’est se faire un jusqu’au bout avec l’autre, entrer vraiment 

dans sa vie, comme on dit, entrer dans les baskets de l’autre, se mettre dans la peau de l’autre. 

Et, cela, je l’ai expérimenté très souvent dans ma vie, j’ai vu que, si je considère l’autre ainsi, 

comme un don pour moi, il devient plus facile de l’aimer, de le respecter dans sa diversité. Et j’ai 

découvert aussi qu’il ne suffit pas que j’aime l’autre mais je dois accepter d’être aimée. Et j’ai vu 

souvent à quel point c’est difficile, aussi bien pour moi que pour les autres, car souvent je me suis 

efforcée de faire de nombreux actes d’amour, de petits actes d’amour ; j’ai vu que l’autre, parfois, 
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ne l’accepte pas parce qu’il veut être indépendant ou bien je ne l’ai pas aimé comme il l’aurait 

voulu. Alors, cela m’a enseigné que se laisser aimer comme l’autre veut m’aimer, me donne une 

grande liberté intérieure. Et cela enlève de mon cœur n’importe quel préjugé et n’importe quelle 

barrière, car cela me laisse libre de pouvoir accepter l’autre tel qu’il est et cela me donne la liberté 

de construire une relation sincère, vraie, transparente ; et cette relation porte à une profondeur, à 

une relation tellement belle avec l’autre personne, que tu sens presque qu’elle fait partie de ta 

famille, et personne ne peut plus t’enlever (…) cette proximité, parce qu’elle fait partie de ta vie. 

C’est cela, pour moi, être proches des autres. 

 

Giulio : Très beau, Margaret, merci. 

 

 

4. INTRODUCTION CONTRIBUTIONS DE STEPHEN PONG, MARCO IMPAGLIAZZO ET PATRICK 

GILGER 

  

 Giulio : Un autre point souligné par le Pape concerne l'après-fondatrice, avec le risque de 

se replier un peu sur soi. Le Pape dit : « L'autoréférence empêche de voir les erreurs et les lacunes, 

elle ralentit la progression et empêche une vérification ouverte des procédures et des styles de 

gouvernance. » 

Nous avons demandé à Stephen [...], focolarino marié de Hong Kong, de nous faire part de 

ses réflexions et conseils à ce sujet ; de même qu'à deux observateurs extérieurs : Marco 

Impagliazzo, Président de la Communauté Sant'Egidio, que beaucoup d'entre vous connaissent, et 

Patrik Gilger, Jésuite, doctorant à la New School for Social Research de New York, qui fait 

actuellement une étude sur différents mouvements ecclésiaux. Vous pourrez trouver sur le site de 

la téléréunion sa contribution complète, dont nous ne verrons qu'un court extrait. 

 Écoutons-les. 

 

Stephen Pong - Hong Kong (en chinois) : L'année dernière, la société de Hong Kong était 

divisée en raison des divergences politiques. Certains membres du Mouvement, et même des 

membres de ma famille, avaient des opinions opposées et n'avaient aucun contact entre eux. J'ai 

gardé une attitude ouverte et j'ai continué à dialoguer avec eux, en écoutant les différentes 

opinions, mais en même temps, je leur ai parlé des principes de « l'unité dans la diversité ». Petit à 

petit, nos relations se sont améliorées. 

En fait, l'appel du Pape coïncide avec l’évolution du Mouvement ces dernières années. Il y a 

six ans, le Mouvement nous a demandé, à nous membres internes, de bien nous "préparer" et de 

renforcer l'esprit d'unité, puis de "sortir" "ensemble" pour réaliser l'harmonie sociale et prendre 

soin des groupes défavorisés de notre société. Lors de la dernière Assemblée générale, il a été 

souligné que dans la triste situation actuelle, nous devions sortir de notre zone de confort et 

étreindre tous les visages de Jésus abandonné dans la société. 
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Je pense que si nous et toute la communauté locale vivons les orientations proposées dans 

le « Document final » de l’Assemblée et continuons à partager, dans les années à venir, la culture 

de l'amour réciproque avec notre société, nous pourrons répondre à ce que nous a demandé le 

Pape : vivre la spiritualité avec réalisme et cohérence. 

Quand je pense à cela, je ne peux m'empêcher de louer l'œuvre de l’Esprit Saint ! 

 

Marco Impagliazzo : Je suis très heureux d’apporter une contribution à votre téléconférence. 

Je crois que l’autoréférentialité dont parle le Pape est le problème de tous dans l’Église, le 

problème des Mouvements mais aussi de l’institution en tant que telle. 

Nous sommes tous confrontés à ce problème. Pour dépasser l’autoréférentialité, selon moi, 

nous devons faire ce que nous a dit le Concile, qui l’a en fait repris de l’Évangile : lire les signes des 

temps, c’est-à-dire apprendre de la réalité à travers laquelle Dieu nous parle car le Seigneur, dans 

la réalité, nous dit beaucoup de choses et, si nous sortons de l’autoréférentialité, nous pouvons 

écouter la voix du Seigneur qui parle dans la réalité et suivre les voies qu’il nous indique. 

Il m’est venu à l’esprit la parabole du Bon Samaritain. Le Bon Samaritain est celui qui sort de 

l’autoréférentialité ; il poursuit sa route, mais s’il voit l’homme à moitié mort, il s’arrête. Il ne 

respecte pas ses programmes, comme pouvaient le faire le lévite et le prêtre, il interrompt ses 

programmes parce qu’il y a un homme à moitié mort. C’est cela sortir de l’autoréférentialité. 

Et la plus grande sortie, pour moi, dans mon expérience (aussi) de Sant’Egidio, ce sont les 

pauvres. Ce sont eux qui nous font sortir de nous-mêmes, de nos schémas, de nos langages et ils 

nous parlent, ils nous appellent sur le chemin que Jésus nous indique. 

Et cela est d’autant plus vrai dans le monde en crise d’aujourd’hui, crise de la pandémie, qui 

nous enseigne que nous ne nous sauverons qu’ensemble ; pas seuls, pas en suivant nos 

programmes, pas en suivant nos schémas, nos langages. Mais en nous ouvrant à l’autre en passant 

du “je” au “nous”. Ce “nous” qui devient chaque jour plus grand parce qu’il y a besoin de chrétiens 

qui soient eux-mêmes le levain du “nous”. 

Voici quelle est, selon moi, modestement, la voie pour sortir de l’autoréférentialité. 

 

 Patrick Gilger - jésuite des USA (en anglais) : Vous avez reçu un cadeau de Chiara et de ses 

compagnes et oui, vous savez qu'il y a des fragilités dans ce don et vous apprenez à les 

reconnaître, mais c'est toujours un don [...] et je veux le répéter à chacun : vous savez qu'une des 

erreurs qui peut découler de ce don est de vouloir précipiter la venue de Jésus. 

Mais je veux vous dire, [...] que personne ne peut contrôler sa venue, ce qui signifie que 

nous ne pouvons pas produire ou fabriquer la présence de Jésus au milieu de nous. Nous ne 

pouvons pas le presser. Il arrive quand il le veut. Votre spiritualité est donc une méthode, non pas 

pour le contraindre, mais pour l'inviter à venir, pour lui faire la place, pour faire le vide afin qu'il 

puisse vous remplir. [...] 

Mon expérience en tant que prêtre et universitaire est que les personnes pas besoin de 

paroles sur la souffrance. Ils connaissent leur propre souffrance. Ce dont ils ont besoin, c'est de 

vous, ils ont besoin de votre présence. Ils ont besoin de votre affection au cœur de leur expérience 

de souffrance. 
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Et je pense que c’est très caractéristique de votre spiritualité, car j’ai compris que vous 

avez une incroyable capacité d’être à côté de ceux qui sont vulnérables, mais on ne peut forcer 

personne : vous ne pouvez pas le faire, ni vous, ni d'autres, pas même d’autres membres du 

Mouvement. 

Je veux donc vous dire que les autres doivent vous permettre d'être vous-mêmes, uniques 

et différents. C'est une expérience réciproque et si elle ne l’est pas, elle n’est pas réelle ; [...]. Si 

vous n'êtes pas pleinement vous-même, c'est-à-dire vulnérables, si vous n’offrez pas vos idées et 

vos dons uniques, vous privez involontairement l'autre du don de l'unité. 

Nous avons tendance à transformer trop rapidement la possibilité de l’unité en réalité 

d'uniformité. Soyez vous-mêmes : c'est ce dont vous comme moi avons besoin. Et cela s'applique à 

l'intérieur et à l'extérieur du Mouvement. [...] 

Merci et que Dieu vous bénisse alors que vous faites de votre mieux pour que le don qu’Il 

vous a fait et qu’il veut donner au monde à travers vous, se manifeste toujours plus pleinement. 

 

 Giulio : Merci Stephen, merci Marco et merci Patrick. 

 

 

5. EN DIALOGUE AVEC JESÚS MORÁN (1 ET 2) 

 

Giulio : Jesús, une des choses qui m'a le plus frappé dans ce qu’a dit le Père Patrick, c’est 

que nous sommes ceux de l'Unité, c'est vrai. Mais nous risquons parfois de la transformer en 

uniformité de vue, en uniformité de pensée. Qu'en penses-tu ? 

 

Jesús Morán : Je pense que le risque existe et existera toujours. L'uniformité est une 

déformation de l'unité. C'est comme si l'unité était ou devenait confisquée. Les gens ne se sentent 

pas libres, ils ne sont pas eux-mêmes. En revanche, lorsqu’on fait l'expérience d’une véritable 

unité, chacun se sent lui-même, y compris dans sa diversité, son identité, sa culture, son ethnie, sa 

religion, son sexe. J'ai donc toujours pensé que l'unité est d'autant plus vraie, d'autant plus vraie 

qu'elle est capable de contenir la diversité. Plus elle est capable de contenir de diversité, plus elle 

est vraie. Mais en même temps, l'unité n'est pas désordonnée, elle est harmonieuse, elle est 

ordonnée. Chacun a son rôle. Ce n'est pas une chose simple, nous le savons très bien, mais ce 

n'est pas non plus impossible. Cela demande un amour très profond, une capacité de sacrifice. 

Sans aucun doute, cela suppose de l'ouverture à l'autre, de l'écoute. Et la joie que l'on éprouve 

lorsqu'on fait une expérience profonde d'unité est irrépressible. Je pense au récit évangélique de 

la Pentecôte : on y voit que les gens parlent plusieurs langues et pourtant ils se comprennent. 

Chacun a sa propre identité, différente de celle des autres, mais tout le monde se comprend. 

Cependant, n'oublions jamais que l'unité est un don. Et Jésus a prié pour l'unité et cela signifie 

beaucoup. 

 

Giulio : C’est très clair Jesús, merci. 
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Dans son discours, le Pape a également mentionné la distinction nécessaire entre ce que 

l'on appelle le "for interne" et le "for externe", entre la dimension la plus intime, la plus 

personnelle et celle du rapport avec les autres ; entre ce qui concerne la sphère de la conscience 

et ce qui concerne plutôt la sphère de la gouvernance et du rapport avec les supérieurs, en se 

référant peut-être aussi aux cas d'abus sexuels ou d'abus d'autorité qui se sont produits. 

C'est quelque chose qui semble très important, pouvons-nous approfondir un peu cet 

aspect de la distinction entre for interne et for externe, Jesús ? 

 

 Jesús : Nous devons évidemment le traiter brièvement, mais il s'agit sans aucun doute 

d'une question très importante. L'Église insiste actuellement sur cette distinction entre le for 

interne et le for externe, le domaine de la gouvernance, le domaine de la conscience ; elle le fait 

en différentes occasions où elle s'adresse à différentes institutions et communautés chrétiennes, 

précisément parce qu'elle veut éviter les abus, notamment les abus de pouvoir, les abus de 

conscience, les abus d'autorité. 

Je crois que nous devons accueillir l'indication du Pape en ce sens, c'est-à-dire du point de 

vue de la maternité de l'Église, c'est-à-dire de l'Église qui veut nous donner une aide pour 

sauvegarder la pureté du charisme ; parce qu'évidemment un charisme comme le nôtre – comme 

aussi, je pense, n’importe quel charisme - ne doit pas conduire à commettre des abus, c'est un peu 

un contresens. Et surtout, il serait quelque peu paradoxal qu'une spiritualité qui fait de l'amour du 

frère la voie principale de l'union à Dieu, tombe dans des abus d'autorité ou de conscience. C'est 

un contresens. 

Le Pape veut donc nous aider à sauvegarder la pureté du charisme. 

Le Pape a utilisé des mots forts, des mots pressants, mais aussi des mots généraux, ce qui 

signifie qu'il nous laisse le soin de trouver la bonne façon de mettre en œuvre cette distinction. 

Nous devons trouver notre chemin et, selon moi, cela doit se faire avec une double fidélité : 

fidélité à l'Église, à sa doctrine, et fidélité au charisme. Cette double fidélité est au fond une seule 

et même fidélité : c'est la fidélité à l'Esprit. 

Giulio : Nous devons trouver notre manière, c’est vrai. 

 

 

6. EN DIALOGUE AVEC MARGARET KARRAM (2) 

 

Giulio : Margaret, un autre point abordé par le Pape François concerne l'invitation, pressante 

aussi me semble-t-il, à une synodalité toujours plus grande « afin que tous les membres du 

Mouvement – dit-il -, soient coresponsables et actifs, chacun mettant au service des autres ses 

propres dons et ses opinions, en vérité et en toute liberté. » 

Margaret, comment concilier la synodalité et la coresponsabilité dans les décisions, d'une 

part, et la nécessité, d'autre part, d'une figure de référence qui ait le leadership et sache prendre 

des décisions ? 
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 Margaret : Avant tout, merci Giulio, de l’avoir souligné, car entendre le Pape parler de cela 

a été quelque chose de très important pour nous. 

Avant de te répondre, je voudrais dire qu’à travers tout le discours qu’il nous a fait à nous, 

participants de l’Assemblée, nous avons senti personnellement l’amour et l’affection du Pape pour 

le Mouvement des Focolari. Dans tout son discours, même s’il pouvait apparaître dans certaines 

parties comme un reproche ou quelque chose qui pouvait nous laisser quelques doutes – 

« Pourquoi nous dit-il ces paroles ? » - moi, je les ai prises comme un encouragement, l’amour de 

l’Église qui veut nous amener toujours plus à actualiser notre charisme. Car le Pape, à différents 

moments de son intervention, continuait à dire « soyez fidèles à votre charisme », il répétait 

souvent ce que Chiara nous a dit. 

Par conséquent, aussi quand il parlait de la synodalité, cela me semblait très important 

qu’il nous l’ait soulignée, avec des paroles très fortes. Je me suis dit : ce que le Pape est en train de 

nous dire est ce que Chiara a vécu, c’est ce que Chiara nous a toujours enseigné, parce que Chiara 

nous a toujours dit que « synodalité », qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Le mot 

« synodalité » signifie « avancer ensemble ». C’est ce que Chiara a fait toute sa vie. La téléréunion, 

que nous sommes en train de faire maintenant, est née dans les années 80 parce que Chiara 

désirait que, nous tous dans le Mouvement des Focolari, nous puissions avancer ensemble. Mais 

Chiara n’entendait pas avancer ensemble pour nous tenir compagnie et parce qu’ainsi nous étions 

bien, Chiara nous donnait sa vie, son expérience personnelle avec Dieu et ce que Dieu faisait dans 

le Mouvement, les fruits de son charisme dans le Mouvement tout entier. C’était cela la 

téléréunion. 

Mais, surtout, avancer ensemble pour Chiara était – et l’est encore maintenant pour nous, 

je l’espère – (c’est) avancer ensemble dans le Saint-Voyage pour nous aider à nous sanctifier 

ensemble. 

Et donc, si nous le transposons à notre époque actuelle, synodalité est un mot – nous le 

savons bien dans le Mouvement des Focolari – qui veut dire avancer ensemble mais signifie vivre 

ensemble, selon la tactique de La Trinité, ce qui veut dire nous aimer les uns les autres pour 

pénétrer dans cette charité qui n’a pas de mesure, entrer l’un dans l’autre, pour qu’il y ait l’Esprit 

Saint dans nos relations. 

Le fait de participer aux décisions, il me semble devoir souligner que ce n’est pas pour vivre 

la liberté, la démocratie ; le charisme de l’unité est un charisme qui nous aide à vivre pour l’unité, 

dans l’unité. Alors, si nous devons prendre des décisions, ce n’est pas que je ne suis pas prête à 

écouter l’autre, j’écoute tout le monde, et cela à n’importe quel niveau de nos rencontres, pas 

seulement au niveau de la gouvernance. 

Ce n’est pas que maintenant je décide, c’est fini, et je dis mon idée. Si vraiment nous 

voulons vivre la synodalité, je dois écouter tout le monde, chacun a quelque chose à dire. Puis, je 

m’efforce de changer ce que je pense, en ayant écouté tous les autres. Et cela me semble très 

important, parce que si je ne suis pas prête, si chacun n’est pas prêt à donner son opinion, son 

idée, car chacun a son idée et chaque idée est une responsabilité, un don, et nous nous exprimons 

de différentes manières, aussi parce que nous sommes de différentes cultures, de différentes 

sensibilités. Donc, en donnant notre idée, nous devons aussi être prêts à recevoir l’idée de l’autre 
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et ensemble pouvoir, grâce à cette lumière, à cette base d’amour réciproque, faire le 

discernement pour une chose qui conduit notre Mouvement, nos décisions, nos activités. 

Donc, en ce sens, depuis que j’ai été élue, j’ai beaucoup souligné cela, que nous voulons 

que ce soient 6 années durant lesquelles nous puissions avancer en synodalité, en discernement 

collectif, pour pouvoir arriver à une gouvernance de l’Œuvre qui ne sera pas celle une personne, et 

Chiara l’a souligné bien souvent, mais qui sera guidée par Jésus au milieu de nous. 

Je sens vraiment qu’avec chacun nous formons cette très belle mosaïque, mais chaque 

pièce de cette mosaïque est indispensable. S’il manque une pièce, cette mosaïque n’existera pas. 

Mais ces petites pièces doivent être collées l’une près de l’autre, se perdre dans la beauté de 

l’autre, pour pouvoir vraiment donner au monde autour de nous une belle mosaïque, un exemple 

de synodalité, de gouvernance, de leadership qui est différente de celle du monde. Nous, nous ne 

sommes pas l’organisation d’une firme ou une organisation politique, nous sommes une œuvre de 

Dieu. 

Donc, le leadership pour moi c’est cela : vivre pour que Dieu, Jésus au milieu de nous, 

puisse éclairer notre chemin. 

 

 

7. INTRODUCTION DU MESSAGE DE CHIARA LUBICH : « POUR ÊTRE UN PEUPLE DE 

PÂQUES » 

 

Giulio : Merci Margaret, c’est très beau. Ce que tu dis me semble un beau point de départ, 

cette précision à propos des six prochaines années à venir, les six années de gouvernance de 

l'Œuvre avec la présence Jésus au milieu. Merci. 

À ce stade, pour conclure, puisque nous sommes à la veille de Pâques, nous avons trouvé 

un message de Chiara de 1994 ; c’est un message audio car il s'agissait d'une liaison téléphonique, 

et c'était exactement comme aujourd'hui, à la veille de la Semaine Sainte. 

Écoutons-la. 

 

Chiara Lubich : Très chers tous, Pâques, la plus grande fête de l'année, approche et avec 

elle la Semaine sainte, très riche des mystères les plus précieux de la vie de Jésus. 

Ils nous sont rappelés surtout le jeudi, le vendredi et le samedi saints, et le dimanche de la 

Résurrection. Ils représentent pour nous autant d'aspects centraux de notre spiritualité […] 

Que devons-nous vivre alors à l'approche de la Semaine sainte et durant ces jours bénis ? 

Je pense que, si nous vivons la fête de Pâques, ou mieux, si nous laissons vivre le Ressuscité 

en nous, nous les vivons tous de la meilleure manière. 

En effet, pour que le Ressuscité resplendisse en nous, nous devons aimer Jésus abandonné 

et être toujours - comme nous le disons – « au-delà de sa plaie », où la charité est reine. C'est la 

charité, de plus, qui nous pousse à être le Commandement nouveau vivant ; qui nous pousse à 

nous approcher de l'Eucharistie […] ; c'est la charité qui nous porte à vivre l'unité avec Dieu et avec 

les frères. C'est grâce à la charité que chacun de nous peut être, d'une certaine manière, une autre 

Marie. […] 
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Ainsi, tous ensemble, nous serons réellement ce Peuple de Pâques que quelqu'un a semblé 

entrevoir dans notre Mouvement1. 

 

 

8. LES VŒUX DE PÂQUES DE MARGARET KARRAM 

 

Margaret : Après ce si beau message, je voudrais seulement souhaiter que cette fête de 

Pâques soit vraiment un renouvellement de nous tous, que nous puissions, même en cette 

période si difficile de pandémie, expérimenter qu’en cette fête de Pâques nous pouvons passer de 

la mort à la vie, de l’obscurité à la lumière. 

Je pensais que c’est ce que nous voulons donner aux personnes autour de nous, partout où 

nous sommes dans le monde, un peu d’espérance, un peu de lumière, un peu de joie durant ces 

prochains jours, et que ce soit celui qui est Ressuscité de la mort qui marche avec nous. Ainsi, le 

soir ne viendra pas parce qu’Il est au milieu de nous et il y aura toujours la lumière. 

Alors, Joyeuses Pâques à tous, à ceux qui la célèbrent maintenant et à ceux qui la 

célébreront plus tard, Joyeuses Pâques, nous sommes avec vous, et saluez tout le monde sur tous 

les continents. Au-revoir. Et à la prochaine fois. Joyeuses Pâques ! 

 

 Jesùs : Joyeuses Pâques ! 

 

 

9. CONCLUSION 

 

Giulio : Merci, Margaret ; merci Jesús, merci aussi à tous ceux qui ont rendu possible cette 

téléréunion. Le prochain rendez-vous sera dans quelques mois, vous recevrez un avis. En 

attendant, nous nous retrouverons tous pour la Semaine Monde Uni, du 1er au 9 mai prochain. 

Alors merci, ciao à tous, merci pour votre écoute et belles fêtes de Pâques ! 

 

Gen Verde : Ciao a tous et à toutes. Nous du Gen Verde, nous vous faisons déjà nos vœux 

pour Pâques et nous vous disons aussi qu’à Pâques, précisément, sortira la version italienne de 

« Call us by name »- « Appelle-nous par notre nom » dont vous aurez d’ici peu un aperçu. 

(Vœux en différentes langues, chant et générique) 

                                                           
1 Cf. « Pour être un peuple de Pâques », Sierre, 24 mars 1994, in Chiara Lubich, Conversazioni in collegamento 
telefonico, Rome 2019, pp.461-462. 
 


