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MARGARET KARRAM EST LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DES FOCOLARI 

Élue le 31 janvier, elle est la troisième Présidente à la tête du Mouvement après la fondatrice, Chiara 
Lubich et ensuite Maria Voce qui vient de terminer son deuxième mandat. 
 

Margaret Karram, originaire de Terre Sainte, a été élue hier Présidente des Focolari avec plus des deux 
tiers des voix des participants avec droit de vote de l'Assemblée Générale du Mouvement, composée de 
359 représentants du monde entier. Elle succède à la fondatrice Chiara Lubich et à Maria Voce, qui est 
restée en fonction pendant 12 ans (deux mandats). 

Margaret Karram a 58 ans et est arabe, chrétienne-catholique. Elle est née à Haïfa et a obtenu un diplôme 
en Judaïsme à l'Université hébraïque de Los Angeles (États-Unis). Elle a occupé divers postes de 
responsabilité pour les Focolari à Los Angeles et à Jérusalem. Elle a collaboré également à diverses 
commissions et organisations pour la promotion du dialogue entre les trois religions monothéistes, telles 
que la Commission épiscopale pour le dialogue interreligieux, l'Assemblée des Catholiques Ordinaires de 
Terre Sainte et l'organisation ICCI (Interreligious Coordinating Council in Israel). Elle a travaillé pendant 14 
ans au Consulat général d'Italie à Jérusalem. 

Depuis 2014, elle est au Centre international des Focolari en qualité de Conseillère pour l'Italie et l'Albanie, 
et co-responsable pour le Dialogue entre les Mouvements ecclésiaux et les Nouvelles Communautés 
catholiques. 

Elle parle l'arabe, l'hébreu, l'italien, l'anglais. En 2013, elle a reçu le prix ‘’Mount Zion Award ‘’ pour la 
Réconciliation, qui lui a été remis en même temps qu’à l'universitaire et femme chercheur juive 
Yisca Harani, pour son engagement en faveur du développement du dialogue entre cultures et religions 
différentes. 

En 2016, elle a reçu le Prix international Sainte-Rita pour avoir encouragé le dialogue entre chrétiens, juifs, 
musulmans, israéliens et palestiniens, à partir du quotidien de la vie. 

Les élections ont eu lieu hier, 31 janvier 2021, mais sa nomination n'est devenue effective qu'aujourd'hui, 
après confirmation du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, comme le prévoient les Statuts 
Généraux des Focolari. Le document exprime le vœu que la nouvelle Présidente puisse s'acquitter de sa 
tâche « avec fidélité, esprit de service et sens ecclésial, pour le bien des membres de l'Œuvre et de l'Église 
universelle ». 
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Les tâches de la Présidente des Focolari 

Selon les Statuts Généraux du Mouvement, la Présidente est choisie parmi les focolarines (femmes 
consacrées) avec des vœux perpétuels, et sera toujours une femme. Elle est – y lit-on – « signe de l'unité 
du Mouvement » ; Cela signifie qu'elle représente la grande variété religieuse, culturelle, sociale et 
géographique de ceux qui adhèrent à la spiritualité des Focolari dans les 182 pays où le Mouvement est 
présent et qui se reconnaissent dans le message de fraternité que la fondatrice, Chiara Lubich, a tiré de 
l'Évangile : « Père, que tous soient un » (Jn 17, 20-26). 

 
Les engagements et les défis qui attendent Margaret Karram dans les années à venir sont nombreux : 
tâches de gouvernement et de direction d’un Mouvement mondial comme les Focolari, profondément 
immergé dans les réalités et les défis locaux et mondiaux de l'humanité, à partir de cette période de 

pandémie. Les Statuts indiquent également le "style" qui doit distinguer le travail de la Présidente : « La 
sienne sera surtout une présidence de la charité - lit-on - car elle devra être la première à aimer, c'est-à-
dire à servir ses frères, en se rappelant les paroles de Jésus (...) si quelqu’un veut être le premier parmi 
vous, qu’il soit l’esclave de tous » (Mc 10, 44). 

L'engagement premier de la Présidente est donc d'être constructrice de ponts et porte-parole du message 
central de la spiritualité des Focolari, prête à le mettre en pratique et à le diffuser, on le lit plus loin (dans 
les Statuts), même au prix de sa vie. 

 
Les prochaines étapes de l'Assemblée Générale des Focolari sont l'élection du Co-président cet après-midi, 
et des Conseillers le 4 février prochain. 
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