Aux participants à la rencontre internationale des Centres de MPpU,
réunis à Castel Gandolfo

movimento dei

focolari
LA PRESIDENTE

Rocca di Papa, 24 juin 2016

Très chers tous et toutes,
Vous êtes réunis dans un moment particulièrement significatif pour la vie du Mouvement Politique pour l’Unité :
c’est la fête du 20° anniversaire de sa naissance, un moment sans aucun doute stimulant pour ceux qui
s’engagent pour la paix et la fraternité universelle.
Je viens vous offrir mes vœux les plus chers, à vous et à tous ce que vous représentez : peuples et cultures
différentes mais unis dans le rêve de fraternité que Chiara Lubich nous a fait contempler comme réel et pour
laquelle nous nous prodiguons.
Son Idéal d’unité, né au cours de la seconde guerre mondiale, est tout de suite apparu dans sa dimension
sociale, mobilisant de nouvelles ressources pour contribuer à assainir et à recomposer une humanité brisée par
la guerre et la violence, par la haine et l’injustice. Depuis, face à tout nouveau conflit, Chiara a proposé de façon
tenace, la logique évangélique de l’amour, la culture de la rencontre, du dialogue, de la légalité et des droits de
l’homme à décliner dans tous les domaines de la vie sociale. C’est cette voie qu’elle continue à nous montrer,
même face aux nombreux conflits responsables de graves souffrances pour des personnes et des peuples, sous
toutes les latitudes.
Si les membres de notre Mouvement sont connus pour être des « apôtres du dialogue », ceux qui adhèrent au
Mouvement Politique pour l’Unité, doivent l’être d’autant plus.
Vous avez bien présent à l’esprit le panorama des grands défis politiques d’aujourd’hui, défis nationaux et
internationaux. Et vous êtes réunis pour établir solennellement votre engagement ‐ 20 ans après la naissance de
MPpU ‐, à donner votre vie pour la fraternité universelle, en nourrissant votre pensée et votre action selon les
lignes du programme contenues dans la Charte.
En collaboration avec tous ceux qui, dans le mouvement des Focolari sont engagés dans le dialogue avec la
culture contemporaine selon les diverses disciplines et en synergie avec la Mouvement Humanité Nouvelle et les
Jeunes pour un Monde Uni, je souhaite que votre engagement puisse être un témoignage de la noble vocation
de la politique comme « l’amour des amours » et que le rêve d’un monde uni puisse un jour, devenir réalité.
Soyez sûrs que je suis proche de vous et soyez sûrs de mon soutien, et de même que du mouvement tout
entier.
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