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Élection des conseillers: une équipe « mondiale » 

Journal de l'Assemblée générale /11 du 4 février 2021 

Hier et aujourd'hui, les 22 nouveaux conseillers généraux des Focolari ont été élus. Ils 

viennent de 16 pays et de 4 continents ; ils ont entre 52 et 70 ans et représentent la multi 

culturalité qui distingue les Focolari. Beaucoup d'entre eux ont vécu dans des contextes 

géographiques variés, en plus du leur, ce qui est important pour connaître en profondeur les 

caractéristiques, les besoins et les défis des pays dans lesquels vivent ceux qui s'identifient 

au message d'unité des Focolari.  

« Demandons l'Esprit Saint, afin que nous ne soyons guidés que par lui », a déclaré 

hier Margaret Karram lors de l'ouverture du vote des conseillers ; ce n'est en fait que le 

premier pas vers la composition du nouveau « Centre de l'Œuvre ». Bientôt, en effet, la 

Présidente nouvellement élue distribuera les missions à chacun.  

La journée intense d'aujourd'hui se termine par une session consacrée à la 

présentation et à l'approbation de diverses motions. Demain, les travaux se poursuivront en 

plénière avec des sessions de dialogue sur les lignes et les orientations pour les 6 prochaines 

années.  

En attendant, faisons connaissance avec les conseillers nouvellement élus par leur nom et 

leur origine :  

Ont été élus :   

Conseillères 

Cuneo Chiara (Italie) 

Escandell Silvia (Argentine) 

Gomez Margarita (Espagnole) 

Kempt Donna Lynn (USA) 

Kobayashi Renata (Japon) 

Koller Friederike (Allemagne) 

Moussallem Rita (Liban) 

Ngabo Bernadette (RD Congo) 

Sanze Genéviève (Rép. Centrafricaine) 

Simon Renata (Allemagne) 

Zanolini Clara (Italie) 

 

Conseillers 

Asprer Ray (Philippines) 

Bartol Angel (Espagne) 

Battiston Ruperto (Italie) 

Brüschke Klaus (Brésil)  

Canzani Francisco (Uruguay) 

Dijkema Enno (Pays-Bas) 

Kenfack Etienne (Cameroun) 

Salimbeni Antonio (Italie) 

Schwind Joachim (Allemagne) 

St-Hilaire Marc (Canada)  

Valtr Vit (République Tchèque) 
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