■ Les voies du dialogue
Dans l’Église catholique. Beaucoup de membres des Focolari
sont engagés dans divers services d’Église, en paroisse ou dans
leur diocèse, cherchant à favoriser les liens de communion entre
les différentes composantes ecclésiales. Depuis le grand rendezvous de Pentecôte 1998 à Rome, les liens se sont intensiﬁés entre
nouveaux mouvements et communautés. Les Focolari sont engagés dans la démarche Diaconia 2013.
Entre Églises chrétiennes. Au ﬁl du temps, des personnes de
nombreuses traditions chrétiennes sont entrées en contact avec
le charisme de l’unité. Désormais réformés, luthériens, évangéliques, anglicans, orthodoxes et catholiques sont engagés dans un
« dialogue de la vie ».
Le mouvement des Focolari est à l’origine des rassemblements
« Ensemble pour l’Europe » avec 250 communautés et mouvements
ecclésiaux catholiques, protestants, anglicans et orthodoxes.

■ Nouvelle Cité, maison d’édition au service
du dialogue et de la fraternité
Née en 1957, Nouvelle Cité fait partie d’un réseau de 33 maisons
d’édition des Focolari à travers le monde. Avec une identité et une
production françaises, Nouvelle Cité publie des récits et ouvrages
de spiritualité dont les best-sellers Moine des Cités, Passion pour
l’Algérie, la collection Prier 15 jours…
La revue bimestrielle Nouvelle Cité encourage ses lecteurs à
construire un monde fraternel, aidant chacun à en déceler les
signes dans sa vie et dans la société.
www.nouvellecite.fr

Stuttgart 2004 et 2007 : 10 000 personnes. Rassemblements en
2009 dans dix villes françaises : 2 500 personnes. Bruxelles 2012,
manifestation relayée dans 100 villes européennes.
Avec les ﬁdèles des grandes religions. Des personnes d’autres
religions adhèrent à l’esprit des Focolari.. Cela se traduit par des
liens d’amitié dans les quartiers, dans la vie associative ou au travail. Au niveau international, le mouvement des Focolari entretient
des liens étroits avec des mouvements musulmans, juifs, bouddhistes, hindouistes... Ils animent des sessions de formation au
dialogue interreligieux et à la connaissance des cultures traditionnelles africaines.
Élaboration d’un calendrier interreligieux en Essonne, rencontres
entre jeunes chrétiens et musulmans, participation et soutien aux
rendez-vous organisés pour les 25 ans d’Assise…

Avec les personnes de convictions autres que religieuses,
de petits groupes se forment pour échanger sur des thèmes fondamentaux tels que la fraternité, la paix, la liberté… ou pour travailler
ensemble à des projets de solidarité.
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CONTACT
Tous les contacts régionaux
sont à consulter sur www.focolari.fr
Pour tout renseignement :
41, rue Boileau 75016 Paris
Tel : 01 46 51 36 82
info@focolari.fr

Agenda et informations sur www.focolari.fr
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■ Une spiritualité de communion

■ Couples et familles : vivre la communion

■ Vers une société renouvelée par la Parole vécue

Le mouvement des Focolari s’enracine dans l’Évangile, mis en pratique dans la vie quotidienne. Sa spiritualité est dite collective :
elle constitue un chemin de sainteté qui propose de s’aider
mutuellement à mieux aimer, à aimer l’autre concrètement, jusqu’à
faire naître la réciprocité et l’unité. L’Évangile promet alors la
présence de Dieu : « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20).

Différents types de rencontres permettent de vivre des temps en
couple, en famille, entre familles pour resserrer les liens, développer le dialogue et l’écoute, et franchir les étapes de la vie.
L’échange avec des spécialistes permet de mieux répondre aux
difﬁcultés rencontrées par les familles aujourd’hui.

La spiritualité de l’unité conduit les personnes à s’engager dans leur
milieu social, professionnel, associatif. Des groupes d’échange, par
centres d’intérêt (éducation, société, art, santé, etc), permettent
d’aborder ensemble les problèmes de la société d’aujourd’hui.

Dans ce but et selon une pédagogie valable pour tous les âges,
les Focolari promeuvent l’art d’aimer : aimer tous, faire le premier
pas, faire des difﬁcultés un tremplin, découvrir la présence de Dieu
en chacun.
Fondé en 1943 par Chiara Lubich
(1920-2008), ce mouvement, appelé
aussi Œuvre de Marie, fut reconnu
par l’Église catholique en 1962. Essentiellement composé de laïcs, tous les
états de vie y sont représentés. Les
focolares, petites communautés de
personnes consacrées, en constituent
le cœur.
La jeune Chiara Luce Badano (1971-1990), membre des Focolari,
a été béatiﬁée en septembre 2010.
En France, 2 000 personnes sont engagées dans ce mouvement et
on compte 20 000 sympathisants. Dans le monde, le mouvement
des Focolari, présent dans 182 pays, regroupe 130 000 membres
engagés et plusieurs millions de sympathisants.

■ Les groupes « Parole de Vie »
Les membres et amis des Focolari se retrouvent régulièrement
pour partager sur la « Parole de Vie », phrase de l’Écriture commentée chaque mois, méditée et mise en pratique dans le monde
entier.
Il existe 250 « groupes Parole de Vie » en France, constitués de
5 à 15 personnes.
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Weekends Couple, Débuter la vie à deux, vacances en famille,
Congrès internationaux.

■ Des jeunes, acteurs d’un monde plus fraternel
Les enfants, les adolescents, les jeunes se réunissent de façon
régulière. Des actions concrètes, un parcours de formation et
d’échange les aident à grandir ensemble dans la connaissance
d’eux-mêmes, dans leur relation aux autres et à Dieu. Cela les
conduit souvent à un engagement en Église et dans la société.
Début septembre 2012 à Budapest (Hongrie) : GenFest avec 10 000
jeunes (18-30 ans) du monde entier, de toutes les religions, sur le
thème «Construisons des ponts» Let’s bridge.

■ Les Mariapolis
Rencontres inter-générations, ces temps de découverte ou d’approfondissement de la spiritualité de l’unité, font expérimenter des
relations fraternelles authentiques et goûter à la présence de Dieu.
Par des temps de formation, des forums et des ateliers, des temps
de partage et de prière, des moments de détente, chacun s’exerce
à une vie évangélique au quotidien.

Dans la région Rhône-Alpes un groupe de réﬂexion et d’action
existe autour de l’écologie ; en région parisienne, des artistes
s’entraident et échangent sur leur art,…
En 1991, l’économie de communion est née d’une intuition de
Chiara Lubich : créer des entreprises dont les bénéﬁces permettent
de subvenir aux besoins des personnes en situation de pauvreté.
Par l’économie de communion, les relations sont placées au
cœur de l’entreprise. De plus en plus de chercheurs et d’entrepreneurs y voient une alternative et une solution à la crise économique et sociale, réintroduisant le don et la gratuité dans l’économie, comme y a invité Benoît XVI (Caritas in veritate).
En France, 40 entreprises mettent en pratique ce nouveau modèle
et s’entraident, par des rencontres semestrielles. Dans le monde,
plus de 700 entreprises adhèrent à l’économie de communion.

■ Une vie politique ordonnée au bien commun
Par région, des élus de partis divers, ouverts au dialogue, ressentent la nécessité de se rencontrer pour partager leurs convictions
et mettre en œuvre la notion de bien commun.

À Ploermel (56), à Lourdes (65) ou à Notre-Dame du Laus (05), se
déroulent chaque année des rencontres de quelques centaines de
personnes de tous horizons.

■ La Cité-pilote, un lieu de témoignage
Située dans le parc d’Arny, en région parisienne (91), la cité-pilote
des Focolari est une «mariapolis» permanente ouverte toute l’année.
Des familles, un focolare, des entreprises, insérés dans le tissu social
environnant, y vivent selon les valeurs de l’Évangile, école de dialogue et de fraternité pour qui souhaite en faire l’expérience.
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