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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DES FOCOLARI

L’Assemblée  générale  du  Mouvement  des  Focolari  se  déroulera  en
ligne du 24  janvier  au  7  février.  Il  sera  procédé  au renouvellement  des
responsabilités suivantes : de la Présidente, du Coprésident et d’organes
directeurs,  et  les lignes directrices d’orientation et d’action pour les six
prochaines années seront définies.

Précédée d’un processus  de  formation  et  d’information  auquel  ont
participé  les  communautés  des  Focolari  du  monde  entier, la  troisième
assemblée générale des Focolari après le décès de sa fondatrice Chiara Lubich
débutera dimanche prochain, le 24 janvier 2021. 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 permis de la reporter et de tenir
l’ensemble de l’assemblée par voie électronique.

362  personnes  du  monde  entier y  participeront,  représentant  les
différentes  cultures,  générations,  vocations,  appartenances  ecclésiales  et
confessions  religieuses  présentes  dans  le  Mouvement  des  Focolari.  Afin
d’encourager la participation la plus large possible, l’actuelle présidente   Maria  
Voce     a mis  en  place  en  février  2019  une  commission  préparatoire  dont  les
tâches  étaient  de  rassembler  des  propositions  de  sujets  à  débattre  lors  de
l’assemblée, d’identifier les noms des candidats aux élections et de préparer le
programme.

Les plus de 3000 propositions arrivées du monde entier concernant les
thèmes à traiter dans l’Assemblée et les lignes que le Mouvement devrait suivre
dans  les  six  prochaines années,  représentent  bien  la  vivacité  du peuple  des
Focolari,  mais  aussi  la  conscience  du «  changement  d  ‘époque  »  en  cours,
comme l’a dit  le  pape François en 2018,  en rencontrant la communauté des
Focolari à Loppiano.

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/may/documents/papa-francesco_20180510_visita-loppiano-focolari.html
https://www.focolare.org/pt/download/italiano-scheda-maria-voce-presidente/?ind=1583493192974&filename=Fiche_Maria_Voce_2020_FR.pdf&wpdmdl=171187&refresh=6009b373c12a21611248499
https://www.focolare.org/pt/download/italiano-scheda-maria-voce-presidente/?ind=1583493192974&filename=Fiche_Maria_Voce_2020_FR.pdf&wpdmdl=171187&refresh=6009b373c12a21611248499
https://www.focolari.fr/chiara-lubich/


Les nombreux sujets ont été classées en quatre volets thématiques :

l’actualisation du charisme transmis par la fondatrice

la culture qui découle du charisme de l’unité

la réponse à la crise environnementale et à la pandémie

le travail à réaliser ensemble avec les nouvelles générations.

Comme le  Coprésident  actuel  des Focolari, Jesús  Morán, l’a  récemment
déclaré  dans une  interview,  un  espace  de  dialogue  et  de  débat  sera
également  réservé  au  thème  des  abus,  aussi  bien  dans  le  rapport  sur  le
sexennat de la Présidente qui ouvrira l’assemblée, que dans une intervention ad
hoc du Coprésident.

L’élection  de  la  Présidente  aura  lieu  le  31  janvier,1 en  utilisant  un
système de vote en ligne. Le 1er février, le coprésident sera élu, et le 4 février, ce
sera au tour des conseillers qui assisteront la Présidente dans les différentes
fonctions de gouvernement du Mouvement. Elle répartira ensuite elle-même les
tâches.

Une autre tâche de l’Assemblée générale est la délibération sur des sujets
proposés par le Centre du Mouvement, présentés à l’initiative de la Présidente,
du Conseil général, ou d’une section, d’une branche ou d’un mouvement. Tout
participant à l’Assemblée peut faire la proposition que d’autres sujets soient
examinés.

Malgré la diversité des voix, il apparaît un besoin général d’identifier des
voies nouvelles et actualisées de fraternité, capables de répondre aux défis et
aux questions de l’humanité actuelle, tant au niveau mondial que local.

Des nouvelles et des mises à jour sur les travaux de l’Assemblée seront
disponibles  quotidiennement  sur  la page  Web  des  Focolari et  dans  les
communiqués de presse ultérieurs.
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1 Comme indiqué dans les  Statuts,  la  Présidente du Mouvement sera toujours une
femme. Il s’agit ainsi de souligner son profil marial et sa connotation essentiellement laïque et
donc « de préserver le dessein que Dieu avait pour elle en confiant son commencement et son
développement à une femme ». Comme on peut le lire dans les Statuts, « sa présidence sera
avant tout une présidence de charité, car elle devra être la première à aimer, c’est-à-dire à
servir ses frères et sœurs, en se souvenant des paroles de Jésus : «… celui qui voudra être le
premier parmi vous sera le serviteur de tous ». (Mc 10:44).

https://www.focolare.org/fr/assemblea-generale/
mailto:presse@focolari.fr
https://www.focolare.org/fr/news/2021/01/20/focolare-et-abus-un-tournant/
https://www.focolare.org/download/scheda-jesus-moran-co-presidente/?ind=1542637532958&filename=Scheda_Jesus_Moran_20181107_FR.pdf&wpdmdl=171190&refresh=6009a017cb5651611243543

