6 février 2021
Salle Nervi, Audience privée avec le Saint Père
Assemblée Générale de l’Œuvre de Marie ( Mouvement des Focolari)

Maria Voce présente Margaret Karram,
la nouvelle présidente des Focolari au Pape
Saint Père,
Très cher Pape François,
Avant tout merci de nous avoir accueillis et d’avoir permis au monde entier de pouvoir
suivre ce moment de rencontre si spécial pour nous.
Lorsque je suis venue à la fin de la précédente Assemblée, il y a six ans - j'avais été élue
Présidente de l'Œuvre de Marie, pour un second mandat -, connaissant mon âge (j'avais alors 77 ans
et six ans à la tête du Mouvement derrière moi),
Vous m'avez dit : « Est-ce que vous y arriverez ? » Eh bien, comme vous le voyez, avec la
grâce de Dieu et soutenue par votre amour qui m'a toujours accompagnée au cours de ces années.
Nous voici à la fin du mandat et nous y sommes parvenus.
Je suis heureuse à présent de pouvoir vous présenter la nouvelle Présidente, à qui je passe le
relais, élue par les participants de l'Assemblée Générale de l'Œuvre de Marie.
Il s’agit de Margaret Karram : catholique, de nationalité israélienne et d'origine
palestinienne, née à Haïfa, en Terre Sainte, où - avec le Mouvement présent là-bas - elle a établi des
relations constructives de paix et de fraternité authentique entre des peuples souvent en conflit.
Au cours des six dernières années, elle a fait partie du Centre de l'Œuvre de Marie, assumant
la tâche de Conseillère pour le Dialogue entre institutions ecclésiastiques, associations, groupes et
Mouvements, nés d'anciens et de nouveaux charismes dans l'Église catholique, collaborant
activement pour une plus grande communion entre tous.
En outre, elle a porté un regard plus particulier sur le Mouvement présent en Italie et en
Albanie, suivant les personnes avec attention et promouvant la vie de l'Évangile et la fidélité au
charisme. Elle s’est acquittée avec diligence de chacun de ses engagements, faisant face aussi avec
courage et équilibre à des situations délicates.
Nous sommes reconnaissants à l'Esprit Saint de l’avoir choisie, dans la joie de pouvoir la
confier maintenant à votre prière et à votre amour, Saint-Père, qui seront certainement aussi
profonds et intenses qu'ils l'ont été pour moi pendant toutes ces années.
Je laisse maintenant la parole à Margaret.

Margaret Karram : L’Idéal del’unité m’a fait
grandir dans la vie de l’Évangile au quotidien

Sainteté, très cher Pape François,
Quelle gratitude immense nous éprouvons en étant aujourd’hui ici avec vous dans la Salle
Paul VI, à la conclusion de l’Assemblée Générale de l’Œuvre de Marie.
Aujourd’hui, je répète devant vous, Sainteté, ce ME VOICI que j’ai prononcé lors de mon
élection en tant que nouvelle Présidente du Mouvement, avec émotion et gratitude : à Dieu pour
Son Amour, à l’Église qui a confirmé ma nomination, à tout le Mouvement des Focolari dans le
monde et, en particulier, à Chiara Lubich qui, alors que j’étais encore très jeune - m’ouvrant à
l’Idéal de l’unité - m’a fait grandir dans la vie de l’Évangile au quotidien.
Un remerciement du plus profond du cœur va à Maria Voce qui, au cours de ces 12 années,
a guidé l’Œuvre de Marie avec beaucoup de dévouement, d’amour et de sagesse, se consacrant à
l’unité en son sein et en dialogue continu avec le monde traversé par des changements majeurs.
Je me souviens du 8 juin 2014 lorsque j’ai eu l’honneur de participer à la rencontre
historique de prière pour la paix de la Terre Sainte, présidée par vous-même et par Sa Sainteté le
Patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. En présence des Présidents Shimon
Pères et Mahmoud Abbas et de plusieurs représentants d’Israël et de l’Autorité palestinienne dans
les jardins du Vatican, J’ai pu lire au nom des chrétiens une prière en arabe. Ce jour-là, je n’aurais
jamais imaginé me trouver ici aujourd’hui à vous adresser un message au nom des 362 participants
de l’Assemblée Générale de l’Œuvre de Marie, quelques-uns ici présents et, pour la plus grande
partie, reliés par voie télématique.
Saint-Père, merci de nous recevoir ici, chez vous. Mais merci surtout pour votre témoignage
lumineux de l’Évangile qui nous accompagne désormais depuis près de huit ans. Vos paroles et vos
gestes nous incitent constamment à nous mettre en chemin avec tout le Peuple de Dieu pour nous
pencher sur les souffrances de l’humanité et œuvrer afin que, dans la Maison commune, tous se
regardent et se traitent comme des frères et des sœurs. Nous sommes heureux que, précisément ces
jours-ci, ait été célébrée la première « Journée internationale de la Fraternité Humaine », établie par
les Nations Unies en tenant compte du « Document sur la Fraternité Humaine pour la paix mondiale
et la coexistence commune » que vous avez signé avec le Grand Imam d’Al-Azhar, à Abu Dabhi, le
4 février 2019.
Nous tenons à remercier le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie de nous avoir
permis de vivre cette Assemblée Générale par voie télématique. Ce fut une expérience
extraordinaire, sans précédent. Il y avait des participants en Asie et en Océanie qui sont allés dormir
après minuit et certains en Amérique qui se sont levés très tôt le matin pour participer aux travaux.
Chacune et chacun était connecté depuis chez lui mais, de cette façon, l’Assemblée a été encore
plus l’expression de la réalité polyédrique des peuples et des cultures qui composent notre
Mouvement.
Nous sommes différents par l’âge et la vocation, chrétiens de différentes Églises, une femme
rabbin juive, deux musulmans, un bouddhiste et des personnes de convictions non-religieuses. Ce

qui nous réunit et nous guide, c’est le charisme de l’unité de Chiara Lubich qui, pour le monde
d’aujourd’hui, apparaît plus que jamais vivant et actuel et alimente en chacun de nous la même
passion pour le « que tous soient un » que Jésus nous a laissé comme testament (cf. Jn 17, 21).
L’Assemblée Générale a été précédée d’une consultation à laquelle a participé activement la
grande famille des Focolari dans le monde. De ce parcours synodal, se sont dégagés quatre grands
axes thématiques en vue des Orientations du Mouvement des Focolari pour les six prochaines
années : le cri de l’humanité d’aujourd’hui, en particulier à l’égard des exclus; l’environnement, la
famille et la pandémie ; la mémoire vive et l’actualisation du charisme de l’unité tel qu’il nous a été
transmis par Chiara ; notre engagement dans tous les domaines de l’Église et de la société ; notre
cheminement avec les Nouvelles Générations. Les travaux ont été précédés par trois jours de
retraite spirituelle, qui nous ont également préparés à mon élection en tant que Présidente, à
l’élection de Jesús Morán en tant que Co-président réélu et à celle des 11 conseillères et
11 conseillers généraux provenant de 16 pays de quatre continents.
Nous sommes ici, Saint-Père, le cœur ouvert, conscients de ce que vous nous avez dit à
Loppiano en mai 2018 : « Vous vivez les débuts (...) une petite graine lancée dans les sillons de
l’histoire (...) qui doit mettre des racines solides et porter des fruits substantiels, au service de la
mission d’annonce et d’incarnation de l’Évangile de Jésus. »
Veuillez recevoir à travers nous, l’affection de toutes les personnes du Mouvement des
Focolari et la promesse de notre prière et de notre unité !
Heureux de recevoir Votre bénédiction, nous accueillons maintenant Votre parole, Sainteté,
pour qu’elle devienne vie en nous et dans notre agir.
Margaret Karram
Présidente du Mouvement des Focolari

