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 L’ISRAÉLIENNE MARGARET KARRAM 

NOUVELLE PRÉSIDENTE DES FOCOLARI 

 

Margaret Karram, Israélienne, a été élue Présidente 
des Focolari hier avec plus des deux tiers des votes des 
personnes habilitées à voter parmi les participants à 
l'Assemblée générale du Mouvement, composée de 
359 représentants du monde entier. Elle succède à la 
fondatrice Chiara Lubich (jusqu’en 2008) et à Maria 
Voce (toutes deux Italiennes) qui est restée en fonction 
pendant 12 ans, soit deux mandats. 

Margaret Karram – 58 ans – est arabe, 
chrétienne-catholique. Elle est née à Haïfa (Israël), 
diplômée en judaïsme de l'Université hébraïque de Los 
Angeles (USA). Elle a occupé divers postes de 

responsabilités pour les Focolari à Los Angeles et à Jérusalem. Elle a également 
collaboré à diverses commissions et organisations pour la promotion du 
dialogue entre les trois religions monothéistes, telles que la Commission 
épiscopale pour le dialogue interreligieux, l'Assemblée des ordinaires 
catholiques de Terre Sainte et l'organisation ICCI (Conseil de coordination 
interreligieuse en Israël). Elle a travaillé pendant 14 ans au consulat général 
d'Italie à Jérusalem. 

Depuis 2014, elle est au Centre International des Focolari en tant que 
conseillère pour l'Italie et l'Albanie et co-responsable du dialogue entre les 
mouvements ecclésiaux et les nouvelles communautés catholiques. Elle parle 
arabe, hébreu, italien, anglais. En 2013, Margaret Karram a reçu le "Mount Zion 
Award" (Prix interreligieux pour la paix Mont Sion) pour la réconciliation – 
décerné conjointement à l'érudite et chercheuse juive Yisca Harani – pour son 
engagement à développer le dialogue entre les différentes cultures et religions. 
En 2016, elle a reçu le prix international S.Rita pour la promotion du dialogue 
vécu dans la vie quotidienne entre chrétiens, juifs, musulmans, israéliens et 
palestiniens. 
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Les élections ont eu lieu hier, 31 janvier 2021, mais la nomination n'est 
devenue effective qu'aujourd'hui, après confirmation par le Dicastère pour 
les Laïcs, la Famille et la Vie, comme l'exigent les Statuts Généraux du 
mouvement des Focolari. Le document confirmant cette élection espère que la 
nouvelle Présidente pourra accomplir sa tâche "avec fidélité, esprit de service et 
sens ecclésial, pour le bien des membres de l'Œuvre et de l'Église universelle". 

Selon les Statuts généraux du Mouvement, la Présidente est choisie 
parmi les focolarines (consacrées, à vœux perpétuels) et sera toujours une 
femme. La présidente – y est-il écrit - est un "signe de l'unité du Mouvement"; 
cela signifie qu'elle représente la grande variété religieuse, culturelle, sociale et 
géographique de tous ceux qui adhèrent à la spiritualité des Focolari dans les 
182 pays où le Mouvement est présent et se reconnaissent dans le message de 
fraternité que la fondatrice, Chiara Lubich, a tiré de l'Évangile : « Père, que tous 
soient un ». (Jn 17, 20-26) 

De nombreux engagements et défis attendent Margaret Karram dans les 
années à venir : tâches de gouvernance et de direction d'un Mouvement à 
dimension internationale, profondément immergé dans les réalités et défis 
locaux et mondiaux de l'humanité, en cette époque de pandémie. Les Statuts 
indiquent aussi le « style » qui doit être spécifique au travail de Présidente : 
« Elle sera avant tout une présidence de charité car elle doit être la première à 
aimer et à servir ses frères, en se souvenant de la parole de Jésus "(...) celui qui 
veut être parmi vous le premier sera le serviteur de tous" (Mc 10, 44). 
L'engagement premier de la Présidente est donc d'être bâtisseur de ponts et 
porte-parole du message central de la spiritualité des Focolari, prête à le 
pratiquer et à le diffuser même au prix de sa propre vie. 
Les prochaines étapes pour l'Assemblée générale du mouvement des 
Focolari sont l'élection du coprésident, cet après-midi, et des conseillers le 
4 février 2021. 

L'Espagnol Jesús Morán - 64 ans - a été réélu coprésident du mouvement 
des Focolari. Diplômé en Philosophie à l’Université autonome de Madrid, il a 
obtenu une licence en Théologie dogmatique à l’Université catholique 
pontificale de Santiago du Chili et un doctorat en Théologie à l’Université 
pontificale du Latran à Rome. Il a été ordonné prêtre le 21 décembre 2002. 

Le premier devoir du Co-président est d’apporter un appui et une 
collaboration sans faille à la Présidente. Les Statuts des Focolari parlent 
d’une « profonde unité avec la Présidente » afin de lui offrir la possibilité 
d’examiner idées et décisions, dans l’écoute et la recherche commune de la 
volonté de Dieu. Il est également responsable des prêtres qui adhèrent au 
Mouvement des Focolari et veille à ce que la vie interne et les activités du 
Mouvement soient conformes à la foi et à la morale de l’Église. 
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