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Le Pape François à Loppiano,
la première des cités-pilotes des Focolari, le 10 mai prochain
La joie des Focolari exprimée par la présidente Maria Voce

Surprise ! La nouvelle de la visite du Pape François à Loppiano (près de Florence/Italie)
— la première des cités-pilotes du Mouvement des Focolari — vient de tomber. Elle est
prévue pour le 10 mai 2018. Ce sera la présidente Maria Voce qui l’accueillera avec
l’ordinaire du lieu, Mgr Maria Meini, évêque de Fiesole.
« Cette annonce a suscité en moi, surprise et joie profonde », a commenté à chaud Maria Voce.
« C’est un grand honneur pour le Mouvement des Focolari d’accueillir un pape parmi nous dans une de
nos cités pilote. Mais surtout cela nous pousse à intensifier notre engagement à vivre l’amour et l’unité
enracinés dans l’Evangile. C’est ce souffle d’Evangile vécu que nous voudrions que le Pape François trouve
en arrivant à Loppiano. Alors que la nouvelle commence à se répandre dans les communautés du
Mouvement du monde entier, cette joie et cet engagement seront partagés par tous. »
Loppiano est la première cité-pilote des Focolari née en 1964 sur les collines toscanes, près
de Florence. Elle compte actuellement environ 850 habitants : hommes et femmes, familles, jeunes,
adolescents et enfants, prêtres et religieux de 65 pays des cinq continents. Plus de la moitié des
habitants y réside de façon stable tandis que d’autres participent à l’une des 12 écoles internationales
qui prévoient un séjour de 6 à 18 mois. La composition internationale et multiculturelle de Loppiano,
qui a fait sienne la loi de l’amour réciproque, en fait un laboratoire de vie entre personnes différentes
par l’âge, la condition sociale, la tradition, la culture et l’appartenance religieuse.
En France, une cité-pilote a commencé à se développer depuis plus de 15 ans à Arny, sur la
commune de Bruyères-le-Châtel (Essonne). De nombreuses rencontres s’y déroulent sous des formes
multiples et permettent ainsi à bon nombre de personnes de vivre ou découvrir la spiritualité des
Focolari, axée sur la réciprocité de relations fraternelles. Les liens s’intensifient avec les habitants du
village, la communauté paroissiale et certaines personnalités locales ou régionales intéressées par la
proposition nouvelle qu’offre l’ensemble d’une cité-pilote au service des relations sociales. En
particulier, Mgr Dubost, évêque émérite du diocèse d’Évry où elle se situe, a largement apporté son
soutien à cette initiative en laquelle il voit « une chance pour l’Église locale ».
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Le Centre international de Loppiano
Un laboratoire d’unité, une portion de l'Eglise post -conciliaire

Loppiano est la première des 26 cités-pilotes des Focolari. Elle s’étend sur 260 hectares,
sur les hauteurs d’Incisa Valdarno, à 20km de Florence (Italie).

L’histoire

Durant les années 50, un premier groupe – déjà nombreux - de personnes attirées par
la spiritualité des Focolari avait commencé à se retrouver, pendant l’été, dans les montagnes des
Dolomites, au nord de l’Italie. Chiara Lubich, la fondatrice du Mouvement, raconte : « Il y avait des
personnes de toutes classes sociales, de tous âges, hommes et femmes aux vocations les plus variées ; ils
formaient ainsi une ‘cité’ temporaire caractérisée par la mise en pratique du Commandement nouveau
de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. En admirant depuis une hauteur la
vallée verdoyante, il m’a semblé comprendre qu’un jour le Seigneur aurait voulu, quelque part, une cité
semblable à celle-ci, mais permanente ».
En 1964 naît Loppiano, la première des 26 cités-pilotes des Focolari qui sont nées par la suite
dans le monde entier, avec le désir de vivre de façon stable la nouveauté permanente que propose
l’Évangile : la fraternité universelle.

Aujourd’hui

Actuellement, la cité-pilote compte quelque 850 habitants : des hommes et des femmes, des
familles, des jeunes et des enfants, des prêtres et des religieux, provenant de 65 pays des cinq
continents. Plus de la moitié d’entre eux y réside de façon stable, tandis que d’autres participent à l’une
des 12 écoles internationales, y demeurant entre 6 et 18 mois. Le caractère international et
multiculturel fait de Loppiano une « ville-laboratoire », avec une expérience de plus de 50 ans, où
ses habitants expérimentent chaque jour une cohabitation, un dialogue et une collaboration entre
personnes d’âges, de conditions sociales, de traditions, de cultures et de foi religieuse différentes.
Depuis 1964, les relations avec les institutions, les entreprises et les autres villes du Valdarno se sont
intensifiées, donnant lieu à une collaboration fructueuse dans les domaines civils, économiques et
culturels. En l’an 2000, Chiara Lubich a reçu la citoyenneté d’honneur de la commune d’Incisa
Valdarno et à cette occasion le maire a reconnu en Loppiano une ressource importante pour la
commune et le territoire. Il y a plusieurs communautés des Focolari dans la région du Valdarno : une
présence capillaire qui vise à créer des fragments de fraternité dans les différents lieux de vie, d’études
et de travail.
Chaque année, la cité-pilote accueille des milliers de visiteurs et est un lieu de rencontre
entre les peuples, les cultures et les religions, témoignant d’un style de cohabitation qui peut avoir un
écho dans les grandes villes multiculturelles de ce troisième millénaire. Au fil des ans, différentes
activités économiques se sont développées. C’est sur le travail, en effet, que repose l’économie de
Loppiano ; une économie qui tient compte des besoins de tous et invite chacun à mettre à disposition
ses capacités professionnelles et personnelles, dans une pleine communion des biens matériels et
spirituels.
En 2004 a été inaugurée l’église Maria Theotokos, qui est désormais un sanctuaire et abrite
aussi une chapelle oecuménique ouverte aux diverses confessions chrétiennes.
En 2007 a vu le jour à côté de l’église un complexe polyvalent équipé de salles pour congrès,
concerts et événements multimédias.
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Près de la cité-pilote s’est développé le Pôle d’entreprises Lionello Bonfanti, inauguré en
2006, qui abrite actuellement une vingtaine d’entreprises œuvrant selon les principes de l’Économie
de communion. Ce pôle est un lieu d’échanges et de projets pour les plus de 200 entreprises qui
adhèrent en Italie (et 700 dans le monde) au projet de l’Économie de communion. L’idée principale
est de conjuguer communion et marché, en impliquant la structure de base de l’économie moderne
qu’est l’entreprise, et en suscitant le partage des bénéfices en faveur des personnes vivant aux «
périphéries » de notre planète. Sept pôles d’entreprises de l’Économie de Communion sont nés dans le
monde et en sont à diverses étapes de réalisation. Le pôle italien porte le nom du magistrat Lionello
Bonfanti, qui fut parmi les premiers artisans de la cité-pilote de Loppiano.
La dernière réalisation en date est l’InstitutUniversitaire Sophia, (IUS), qui a démarré en
2008. Ce nouveau centre académique propose un diplôme universitaire (master) de deux ans en
Fondements et perspectives d’une culture de l’unité et le doctorat correspondant. Il promeut des
synergies avec d’autres centres académiques, repérant de nouveaux parcours de formation et de
recherche à réaliser en collaboration avec des réalités culturelles et sociales qui, sous diverses formes,
expriment la tension de l’homme vers le dialogue, la communion dans la liberté, et la solidarité, ainsi
que la défense et le développement des droits de la personne et des peuples.
Quelques événements ou visites d’importance :
Matteo Renzi, alors Président du Conseil Italien, a participé en octobre 2014 au 50 ème
anniversaire de l’édification de Loppiano, mettant en relief l’esprit du vivre-ensemble de la société
civile et sociale fondé sur le dialogue, l’intégration et l’accueil interculturel.
La scientifique Fabiola Gianotti, 1ère femme nommée à la direction du CERN (Organisation
européenne pour la recherche nucléaire) reçoit à Loppiano le 17 février 2015, la 3 ème édition du Prix
Renata Borlone « femme de dialogue ». « La connaissance fondamentale est un des droits-devoirs de
l’homme auxquels on ne peut renoncer » a-t-elle déclaré à cette occasion.
Bartholomée 1er, Patriarche œcuménique de Constantinople, a reçu à Loppiano le 26
octobre 2015, le premier doctorat honoris causa en « Culture de l’unité », attribué par l’Institut
Universitaire Sophia pour « son action constante et éclairée au service d’une culture visant à rétablir
la fraternité au cœur de l’histoire de l’humanité. »
Octobre 2017 : 8ème édition de « LoppianoLab », le laboratoire national d’économie, de
culture, de communication, de formation et d’innovation organisé par la maison d’édition Città Nuova
(Nouvelle Cité), le Pôle Lionello Bonfanti, l’Institut Universitaire Sophia et la cité-pilote de Loppiano.
Entrepreneurs, étudiants, acteurs sociaux, experts du monde de la culture et des médias,
jeunes citoyens, personnes engagées dans la société civile… se sont retrouvés en octobre 2017 pour
aborder des questions essentielles de société (économie solidaire, accueil des migrants, reconversion
des usines d’armement, etc.) et envisager des solutions communes.
Octobre 2017 : lancement du centre de recherche, d’innovation et de dialogue Sophia Global
Studies (SGS), lors de l’inauguration de la 10ème année universitaire de l’Institut Universitaire Sophia.

Site internet de Loppiano (en italien et en anglais) : http://www.loppiano.it/
Photos disponibles sur demande.

SERVICE INFORMATION FOCOLARI FRANCE - +33 (0)7 81 30 72 55 – mariepierre.verdalle@focolari.fr - www.focolari.fr

