
Maria Voce a rencontré 

des catholiques, 

chrétiens de diverses 

Eglises,  hindous, 

bouddhistes et 

musulmans au cours 

de ses deux mois 

de voyage en Asie. 
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M 
aria Voce, Giancarlo Faletti, co-président 
des Focolari et l’équipe partie avec eux 
ont rencontré dans ces pays des milliers 

de membres et de sympathisants des Focolari : 
1500 en Corée, 400 à Tokyo, 850 à Bangkok… 
Rencontres avec des catholiques mais aussi des 
représentants des Églises chrétiennes, des fidèles 
de plusieurs importants groupes bouddhistes, des 
musulmans. Des moments colorés et festifs avec 
un leitmotiv récurrent : « Le bonheur réside dans 
la certitude que Dieu nous aime. »

Paix et fraternité

Parmi les rendez-vous marquants de ce voyage, 
on peut noter celui du 28 janvier, à Manille, 
avec 5000 prêtres réunis pour leur 2e congrès 
national du clergé, à qui la présidente a parlé de 

« l’appel à la sainteté ». En Corée, Maria Voce 
et son équipe se sont entretenus avec plusieurs 
personnalités, dont le président de la conférence 
épiscopale et le vice-président du Parlement. Ce 
dernier s’est réjoui du fait que « les Focolari 
s’emploient à mettre en lumière les valeurs 
comme la paix et la fraternité universelle ». Il a 
exprimé le souhait que ces valeurs « se diffusent 
et puissent contribuer au développement humain 
et spirituel du pays ». Mais on peut dire que ce 
séjour asiatique a été caractérisé par la rencontre 
avec de nombreux moines et laïcs bouddhistes de 
différents courants.
A Tokyo, le 15 janvier, Maria Voce est intervenue 
devant les représentants du mouvement 
bouddhiste japonais Rissho Kosei Kai (RKK), 
dans la salle sacrée où Chiara Lubich avait pris 
la parole en 1981. Près de trente ans après, la 
présence en ce lieu de l’actuelle présidente des 
Focolari confirmait que le dialogue commencé est 
toujours d’actualité. Elle a eu aussi eu l’occasion 
de répondre aux questions de 80 dirigeants de la 
branche « jeunes » du RKK.
À Chang Mai (Thaïlande), le 3 février, elle s’est 
adressée aux 200 participants du 4e Symposium 
bouddhistes-chrétiens, organisé et animé 
conjointement par la plus importante université 

Maria  Voce,  actue l le  prés idente  du mouvement  des 
Focolar i  v ient  de terminer  un voyage de p lus ieurs 
semaines en Asie .  Commencé le  1er  janv ier  en 
Chine,  ce  voyage s ’est  poursuiv i  en Corée,  au 
Japon,  aux Phi l ipp ines,  en Thaï lande,  se  terminant 
le  24 févr ier  au Pakistan.

Chine, Corée, Japon, Thaïlande, Philippines, PakistanChine, Corée, Japon, Thaïlande, Philippines, Pakistan

Voyage de la présidente
des Focolari en Asie
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Asie

bouddhiste de Chang Mai, le Rissho Kosei Kai 
et le mouvement des Focolari, sur le thème : 
Dharma, Compassion et Agape dans le monde 
contemporain. Le 5 février, Maria Voce a été 
invitée par le Grand Maître Ajhan Thong à parler 
à une centaine de jeunes moines, dans cette 
même université bouddhiste de Chang Mai où 
Chiara Lubich était venue en 1997.

Lumineux

Des événements exceptionnels, selon certains 
observateurs ! Un évêque, évoquant sa propre 
expérience familiale ne parlait-il pas de « mur » 
érigé entre bouddhistes et chrétiens ? « La 
lumière est fondamentale en Orient, expliquait 
un membre des Focolari spécialiste des religions. 
Bouddha est l’Illuminé, celui qui a vu la vraie 
nature des choses et de l’homme. Chiara Lubich, 
de son côté, a souvent comparé à une lumière 
le charisme d’unité qu’elle a reçu et redonné 
à pleines mains, sans distinction aucune. Une 
lumière alimentée par l’amour réciproque, cœur 
de l’Évangile. »
Maria Voce et son équipe ont conclu leur périple 
de deux mois au Pakistan. Un événement là 
aussi pour les communautés des Focolari et une 
première même, 8 ans après l’annulation du 
voyage de Chiara Lubich, due aux événements 
du 11 septembre 2001. Ces deux journées ont 
été pour les 300 membres des Focolari, accourus 
de Rawalpindi, d’Islamabad, de Faisalabad, 
d’Hyderabad et même de Karachi (à 20h de train, 
tout au sud du pays !), des moments de trêve 
dans le climat de tensions et d’insécurité quasi 
permanentes en de nombreux lieux.
Lorsque le cardinal Rylko, président du Conseil 
pontifical pour les Laïcs, a remis à Maria Voce le 
titre de consulteur de ce Conseil, quelques semaines 
avant ce voyage, il lui exprimait « sa satisfaction de 
voir reconnue une continuité dans la contribution 
que l’Oeuvre de Marie a toujours donné à notre 
dicastère, en la personne de l’inoubliable Chiara 
Lubich. » Deux ans tout juste après la disparition 
de la fondatrice - le 14 mars 2008 - le plus bel 
hommage à lui rendre aujourd’hui n’est-il pas de 
montrer que son charisme est toujours vivant et à 
l’œuvre dans le monde, porté par des personnes de 
générations, de cultures et de traditions religieuses 
les plus variées ?

Anne BAZALGETTE

A son retour, Maria Voce s’est dite marquée par « les différences 

profondes » - de cultures, de traditions, de tempéraments - 

trouvées dans ces peuples d’Asie et en même temps par la 

« surprise de ressentir que nous sommes tous vrais frères et 

sœurs ». « Je rentre de ce voyage, disait-elle encore, avec une 

énorme gratitude envers Dieu, avec l’impression d’avoir recueilli 

une infinité de trésors (…) et avec une assurance renouvelée 

que l’unité de la famille humaine est possible. »

Une infinité de trésors

Ci-dessus : Intervention au 

rassemblement du mouvement 

bouddhiste Rissho Kosei Kai.

Au centre : Maria Voce a parlé 

de l’appel à la sainteté aux 5000 

prêtres présents au Congrès du 

clergé aux Phlippines. 

Ci-dessous : Avec Giancarlo 

Faletti, co-président des 

Focolari, lors d’une réception au 

Rissho Kosei Kai.


