
BENEDICTION DU NOUVEAU  
CENTRE MEDICO-SOCIAL FOCOLARI 
 (Diocèse de Man, samedi 10 octobre 2015) 

 
 

Excellence Mgr Gaspard BEBY GNEBA, Evêque de Man,  
Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les membres du Corps 
préfectoral, 
Monsieur le Ministre, Monsieur le Député et Monsieur le Maire, 
Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Monsieur le Directeur général de la Santé, 
Honorables Chefs coutumiers et Chefs religieux,  
Chers Membres du Mouvement des Focolari, 
Distingués invités,  
Chers amis. 

 

Je suis vraiment content d’être chez vous ici à Man pour 
inaugurer avec vous le nouveau Centre Médico-Social Focolari. 
Ma sincère gratitude au Dr. Carlo MONTAGUTI, aux 
responsables du Focolari et à S.E. Mgr Gaspard pour leur 

gentille invitation à prendre part à cette cérémonie. 

Je porte pour chacun et chacune d’entre vous les 
salutations et les bénédictions de Notre cher Saint-Père, le Pape 
François, qui prie beaucoup pour notre cher pays, la Côte 
d’Ivoire. 

Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous a 

enseigné que nous avons un seul Père : Dieu plein de tendresse 
et de miséricorde. Si nous sommes fils et filles du même Père, 
nous sommes, donc, frères et sœurs entre nous. Jésus nous a 
enseigné à aimer et à glorifier Dieu et à nous aimer les uns les 
autres. Le Seigneur Jésus nous invite, aussi, à prier 
personnellement et ensemble notre Père qui est aux cieux et à lui 

demander « notre pain de ce jour », de chaque jour. 

Oui, Dieu le Père prend soin de nous. Toutes les 
bénédictions viennent de Lui. Mais Il nous demande de nous 
aider les uns les autres, comme de vrais frères et sœurs, comme 
membres de la même famille, où les plus grands prennent soin 
des plus petits et où on partage les difficultés et les joies de la 

vie. 



Nous pouvons dire, donc, que le pain que nous recevons 
dans la prière doit être partagé dans la fraternité. La vraie prière 
conduit vers la fraternité et la fraternité sincère ouvre notre cœur 
à une prière plus profonde. L’amour de Dieu et l’amour du 
prochain, nous le savons, sont intimement liés. L’un ne peut 
exister sans l’autre ! 

Le Centre Médico-Social Focolari, que nous sommes en train 

d’inaugurer, est le témoignage de tout cela. Ce Centre est né de 
l’amour des Membres du Mouvement Focolari, expression de 
l’Eglise catholique et du Diocèse de Man. Les Membres du 
Mouvement Focolari croient profondément en l’amour de Dieu. 
L’essentiel pour eux, c’est d’être des petits fils et des petites filles 
de Dieu, le Père, plein de confiance en Lui, animés par 

l’espérance, convaincus de la fraternité universelle, ouverts au 
dialogue avec tous, décidés à bâtir avec les personnes de bonne 
volonté un monde meilleur et plus uni. 

Ce Centre médico-social, continuation du premier petit 
Centre et de celui de nutrition, veut être, donc, l’expérience de la 
charité chrétienne qui s’offre dans la simplicité et la liberté, et 

avec humilité, à tous ceux qui ont besoin, sans distinction de 
race, langue, ethnie, appartenance religieuse ou politique. 

Les Focolari, en effet, reflètent la conviction de leur 
Fondatrice Chiara Lubich, que chaque personne est notre sœur 
ou notre frère et que nous sommes appelés d’établir un dialogue 
sincère et respectueux avec chacune et chacun. C’est la 

conviction qu’avec tous on peut construire un monde uni, plus 
juste et fraternel, dans le respect de la dignité humaine et la 
sauvegarde de la nature (création de Dieu) et, surtout dans la 
richesse de la diversité, qui comme les couleurs différentes de 
l’arc-en-ciel rend la nature plus belle. 

C’est pour cela que ce Centre représente aussi la solidarité 

effective de beaucoup de personnes de différents pays. Il veut 
être une petite réalisation de la fraternité universelle et d’un 
monde uni. 



Que nous souhaitons-nous de ce Centre ? 

Qu’il soit vraiment un lieu où chaque malade peut se sentir 
accueilli avec respect et gentillesse ; où les parents trouvent la 
compréhension humaine dont ils ont besoin. 

Le Pape François nous rappelle toujours que nous sommes 
invités à soigner le Christ dans nos frères et sœurs malades ; que 
nous sommes devant le corps souffrant du Christ, avec ces 

douleurs et ces angoisses physiques et spirituelles. 

Que ce Centre soit vraiment un lieu où les malades 
trouvent les soins physiques nécessaires, bien sûr, mais aussi la 
paix, la sérénité et la force pour faire face à leur maladie, en 
reprenant pleinement leur vie ! 

Tout cela ne sera possible que si l’esprit de famille et de 

l’amour fraternel restent vivants et forts dans le moments de joie 
comme dans les difficultés et même la tristesse. 

Rappelons, enfin, que l’amour attire la providence, parce 
que Jésus ressuscité présent au milieu de nous connaît bien nos 
besoins. Ce sera lui-même qui demandera au Père ce dont nous 
avons besoin. 

Alors, que chaque jour nous puissions renouveler notre 
décision, personnellement et tous ensemble (médecins, 
infirmiers, malades et parents) d’être des témoins de l’amour du 
Père dans la fraternité. 

Que Dieu bénisse ce Centre ! 

Que Dieu nous bénisse ! 

 

 

!Joseph SPITERI 
Nonce Apostolique 


