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église en mouvement

L
e Mouvement des Focolari, 
appelé aussi Œuvre de Marie, 
est un mouvement international 
reconnu par l’Église catholique 

et dont les statuts ont été approuvés 
par le Conseil pontifical des laïcs. Il est 
présent dans 194 pays. Au plus fort des 
bombardements de la dernière Guerre 
mondiale, en 1943 à Trente (Italie du 
Nord), Chiara Lubich, une jeune ins-
titutrice, redécouvre avec quelques 
compagnes la force indestructible de 
l’amour de Dieu. Elles s’appuient sur 
l’Évangile qu’elles s’appliquent à vivre 
au quotidien dans leur avenir incer-
tain. L’Écriture devient pour elles 
« Parole de vie ». Telle une véritable 
pédagogie, la Parole de vie dont elles 
se communiquent les expériences et 
les effets, les amène à s’imprégner 
peu à peu de la Parole de Dieu, tout 
en restant proches des personnes qui 
les entourent et en particulier des plus 
pauvres. Leur rayonnement et la cha-
leur de leurs relations leur vaudront le 
nom de Focolari de l’Unité (focolare : 
foyer, âtre).
Bientôt, elles décident de consacrer 
leurs forces et leur vie à la réalisation 
de la prière de Jésus : « Père que tous 
soient un » (Jn 17, 21). Peu à peu, ce 

sont des centaines de personnes, quel 
que soit leur état de vie, qui les suivent 
dans cette aventure, soucieuses de 
l’avenir de l’homme.
Ce souffle nouveau, avant-coureur du 
concile Vatican II, balaie la planète 
en quelques années, suscitant un 
renouveau spirituel, des vocations, 
et un souci de s’engager dans toutes 
les zones sensibles de la société. Le 
Mouvement travaille avec les églises 
locales dans de nombreux domaines, 
en particulier dans les pastorales de 
la famille, des jeunes, l’œcuménisme 
et le dialogue interreligieux. C’est une 
spiritualité qui propose un chemin 
accessible à tous pour trouver l’unité 
avec Dieu, unifier et harmoniser sa 

vie dans tous les aspects quotidiens et 
construire des relations de fraternité 
avec tout homme, au sein de la famille, 
dans leur milieu professionnel, social, 
paroissial.
Différentes rencontres sont proposées 
selon les âges et états de vie. Parmi 
celles-ci :
- La Parole de vie : une phrase de 
l’Évangile extraite de la liturgie du mois 
traduite dans de très nombreuses lan-
gues permet de vivre une dynamique 
commune.
- La Mariapolis : « ville de Marie » est 
un temps de trois à quatre jours de res-
sourcement, de détente, de fraternité, 
où l’on peut expérimenter la présence 
de Dieu au milieu des hommes.
Cet été, deux Mariapolis ont eu lieu 
au Lioran (Cantal) et à Ploërmel 
(Morbihan) ayant pour thème : 
« Fraternité : urgence ! De l’individu à 
la communion ».
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Pour mieux nous connaître : www.focolari.fr ;
à Lyon : Focolare Féminin au 04 78 65 03 30
Marie Madeleine Benoit
Téléphone : 06 26 77 29 27 et 03 85 30 04 09
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