LA PRESIDENTE

A tous les membres du Mouvement des Focolari en France
Rocca di Papa, le 29 mars 2022
Très chers tous et toutes,
Demain, 30 mars 2022, sera publié le rapport de l’enquête indépendante réalisée par
GCPS Consulting, concernant des agressions sexuelles perpétrées envers des
enfants et adolescents par JMM et – nous devons le reconnaitre avec une immense
souffrance – non seulement par lui, ainsi qu’il résulte des conclusions de l’enquête.
L’équipe qui a réalisé l’enquête a accompli, avec professionnalisme et compétence,
un travail qui lui a demandé plus d’un an. Elle offre aujourd’hui au Mouvement des
Focolari en France et dans le monde entier des conclusions qui ne peuvent que
provoquer en nous douleur, honte, repentir.
Par cette lettre, nous voulons nous adresser avant tout aux victimes de JMM ainsi
qu’aux autres victimes qui sont parmi nous, au sein de la famille du Mouvement :
chacune de nos pensées ou de nos paroles va à ceux qui ont subi un crime
gravissime qui, dans de nombreux cas, a détruit leur vie. Il n’y a pas de mot pour
exprimer le choc et la douleur que nous éprouvons pour tout cela.
Les victimes ont dénoncé des agressions et des abus de différentes natures, qui ont
laissé en elles de profondes et d’indicibles blessures. Nous les remercions de tout
notre cœur d’avoir eu le courage et la force de dénoncer ces faits. A vous toutes et
tous, à chacune et chacun, personnellement et au nom du Mouvement des Focolari,
nous vous demandons PARDON pour la souffrance qui vous a été infligée, non
seulement par qui a commis les abus, mais aussi du fait de notre indifférence, de
notre manque de vigilance, de notre incompréhension.
Nous vous invitons tous, membres du Mouvement des Focolari en France, à vous
associer à nous pour accueillir les victimes et leurs familles.
Nous vivons un moment spécial de notre vie, historique, où Dieu nous demande de
demeurer dans l’épreuve de la dure réalité que le rapport met en évidence. Nous ne
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pouvons ni fuir, ni regarder ailleurs, même si nous savons que l’aventure du charisme
de l’unité n’a pas seulement engendré des abus ou des atteintes à la dignité des
personnes, mais qu’elle est également pleine de vie, de lumière, de fidélité et de
donation au service de l’unité dans l’Eglise et dans l’humanité.
Au choc, à l’humiliation et à la douleur provoquée par ces faits, se superpose en nous
la détermination de condamner sans réserve ces actes contraires aux principes qui
animent notre Mouvement, actes totalement incompatibles avec les règles les plus
élémentaires du respect et de l’intégrité de la personne humaine.
Comme le dit l’Ecriture Sainte, il y a un temps pour chaque chose (Ec. 3,1-8). Pour
nous, voici le temps de la purification, le temps de nous arrêter pour réfléchir à nos
fautes et relire notre histoire dans la vérité, afin de comprendre ce qui a permis qu’un
charisme né pour la plénitude des relations ait déclenché des dynamiques d’une telle
gravité. Sans aucun doute, à l’aide des recommandations formulées dans le rapport,
nous tenterons d’identifier les causes et de mettre en œuvre des initiatives à tout
niveau afin que tout ceci ne se répète plus.
Nous voulons être aux côtés de chacun d’entre vous, désarmés, avec le seul désir
de contribuer, autant que possible, à guérir les blessures de chacun et celles de nos
communautés.
Nous sommes conscients de votre immense douleur, qui est la nôtre. Nous voudrions
que toutes ces choses ne se soient jamais produites. Et pourtant, la grandeur du
charisme nous dit que l’espérance est aussi notre devoir ; une espérance qui ne
repose pas sur nos mérites, ni sur nos capacités, mais sur la grâce de Dieu.
A vous tous, nous redisons notre unité et notre affection, notre proximité et notre
confiance dans votre capacité collective de dépasser cette terrible épreuve.
Nous demandons à Dieu et à Chiara de nous aider dans cette nouvelle étape.

Jesús Moran
Copresidente

Margaret Karram
Presidente
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