
Extraits de la lettre envoyée par Luca Fiorani, responsable du congrès Eco-One, 

à Maria Voce, présidente du Mouvement des Focolari  

Budapest du 27 au 29 mai 2016 : 

Note du traducteur : 

EcoOne est un laboratoire d’idée [think tank en anglais] qui s’appuie sur le vécu des membres 

du Mouvement Humanité Nouvelle et d’autres pour élaborer une pensée visant à favoriser et 

maintenir la santé psychophysique des personnes et l’équilibre de l’environnement. 

Quelques impressions des organisateurs de ce congrès, classées par mots-clés : 

“Expérience réussie :  

Nous avons fait l'effort de quitter l'Italie, de parler anglais et d'adopter un langage scientifique... et je 

pense qu'il est bien passé ! 

Merveilleuse symphonie :  

Nous avons vécu des présentations scientifiques de haut niveau, l'expérience pratique et des 

réflexions transdisciplinaires (économie, éthique, politique...). 

Expérience familiale :  

Nous avons eu des contributions d'un garçon de 15 ans à propos d'une grand-mère qui prend soin de 

l'environnement à la [Cité pilote]1 néerlandaise et les participants ont noté une atmosphère qui 

n'existe pas dans d'autres réunions scientifiques. 

Nouveau chemin :  

Le congrès pourrait être le point de départ d'un nouveau voyage de EcoOne en Hongrie impliquant 

des réalités importantes dans le domaine de l'environnement en dehors de notre Mouvement. 

Synergie automatique :  

La conférence a été préparée en collaboration avec l'AMU, ÉdeC, MPpU, Sophia,  NH, HN, Y4UW2. En 

outre, le samedi matin a été consacré à des expériences concrètes présentées par nos membres de 

Humanité Nouvelle en Hongrie avec le label "EcoOne" : dans les [différents pays], l'unité entre la 

réflexion culturelle et l'expérience concrète ne semble pas créer des problèmes ... 

Prix Piero Pasolini :  

Grâce aux fonds mis à la disposition par l'ÉdeC nous avons pu aider cinq jeunes chercheurs en 

contribuant à leurs frais de déplacement. 

La participation des jeunes : 

Je ne citerai que quelques exemples : 

                                                           
1
 [NDT] : Sortes de villages-laboratoires créés dans différents  pays pour y vivre, pour expérimenter la 

fraternité. 
2
 [NDT] : Les associations et mouvements Action pour un Monde Uni, Économie de Communion, Mouvement 

Politique pour l’Unité, New Humanity, Humanité Nouvelle, Jeunes Pour un Monde Uni, université Sophia, 
agissant toutes de concert. 



 Les trois étudiants italiens de 17 ans élèves d'une [professeur de chimie] qui ont 

présenté leur expérience à cheval entre l'économie de l'énergie et la culture du don 

en bon anglais (lu...). 

 Un [jeune] brésilien de 21 ans (étudiant en écologie) qui, ébloui par la possibilité 

d'enrichir son étude technique avec une perspective plus large, est venu 

spécialement du Brésil, a fait un exposé et a financé son voyage en fabriquant et 

vendant des objets et obtenant une contribution exceptionnelle de son université ; il 

a vu qu'il avait entraîné derrière lui deux étudiants en biologie (un [jeune] brésilien et 

un [jeune] philippin) à Loppiano pour l'école [de formation des jeunes du 

Mouvement]). 

 Deux anciens [de ces jeunes] : un étudiant Erasmus à Budapest, l'autre étudiant à 

Rome ont fait une présentation. 

 Une [de ces jeunes], membre de la commission internationale EcoOne, a fait une 

présentation étonnante pour le degré de maturité scientifique et a montré un pont 

précieux pour les nouvelles générations (elle n'a pas fait que cela...). 

Certains sentent une « vocation laïque » à se joindre à EcoOne sans aller de force dans le 

Mouvement [des Focolari] (en harmonie avec la fameuse lettre de Chiara Lubich depuis le 

Brésil). 

D'autres, qui peuvent avoir connu le congrès par Internet, veulent en savoir plus sur le 

Mouvement.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos amis de Hongrie 

 


