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Mouvement des Focolari - Unité et communion des biens 

 

Pendant la pandémie, la famille du Mouvement des Focolari a également cherché sa force dans 
l'unité, dans le fait que nous sommes unis, pour répandre l'amour et l'espérance dans le monde.  

En regardant autour de nous, nous avons remarqué que le COVID 19 nous a montré que nous 
sommes dans la même « barque », tous égaux (le virus peut infecter n'importe qui) ; d’autre part, 
il a mis aussi en évidence les nombreuses inégalités sociales et les divisions politiques, locales et 
mondiales. Que faire ? Voici ce que nous proposait Maria Voce, Présidente du Mouvement : « Dieu 
veut avant tout que nous nous identifions avec le frère qui est proche, avec celui qui chemine avec 
nous dans la vie, avec les personnes que nous rencontrons dans la journée et aussi à travers les 
médias. Nous sommes donc appelés à vivre l'unité à chaque instant de notre vie, comme nous 
l'avons fait au début du Mouvement ».  

Nous avons donc compris que nous devions apporter l'amour de Dieu aux personnes que nous 
rencontrions, mettre en valeur l'autre, en répandant le VIRUS de la fraternité.  

Ainsi, un curé a décidé de lier ses visites aux paroissiens avec son entrainement physique en vélo, 
se retrouvant ainsi missionnaire dans sa propre ville. Ce changement de modèle, où le curé « va » 
vers les gens, a semé beaucoup de joie dans la communauté.  

Beaucoup ont découvert qu'être en ligne est une chose positive, notamment parce que cela 
facilite la participation de ceux qui, pour des raisons économiques ou de temps, ne pourraient pas 
faire une expérience internationale en se déplaçant physiquement. Différents groupes de jeunes, 
qui adhèrent aux initiatives du Mouvement, ont choisi dans leur engagement de citoyenneté 
active la devise « dare to care », c'est-à-dire « oser prendre soin des autres ». 

Nous nous sommes proposés de suivre la voix de l'amour du Christ dans le mystère de son 
Abandon de Dieu et de Le chercher dans les personnes pauvres, nécessiteuses, solitaires, 
effrayées, différentes de nous. Dans de nombreux pays est née une extraordinaire communion de 
biens, fruit de petits renoncements ou de ce que nous avons pu économiser en travaillant à la 
maison, ainsi que de sommes d'argent imprévues. Dans tout le Mouvement, nous avons ainsi pu 
aider des familles entières, des veuves, des orphelins, des personnes seules et âgées, des réfugiés 
et même nos structures d'accueil. 

Dans une ville italienne, 17 associations se sont rassemblées pour répondre au malaise social de la 
ville. À Loppiano et à Montet, nos centres de formation, les jeunes ont décidé de produire des 
masques contre le Covid pour le grand public. Dans un hôpital brésilien, voyant que les patients 
du COVID souvent n’arrivaient pas à parler, ont inventé un tableau avec des symboles graphiques, 
où le patient pouvait transmettre son message. Ils l’ont traduit en différentes langues et mis à 
disposition sur Internet. En Hongrie, ils ont ouvert une plate-forme électronique pour l'échange de 
besoins et d'offres de biens matériels, ainsi qu'un compte bancaire, à partir duquel ils ont pu aider 
les personnes en plus grandes difficultés dans les États voisins.  

En résumé : nous avons fait l'expérience, au cours de cette période, que dépasser nos sécurités et 
être proches des autres par un amour créatif nous rend heureux. Nous avons assisté à 
l'épanouissement de nombreuses petites cellules vivantes de l'Église, un peuple de Dieu diffusé en 
Europe et au-delà. 
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