
Initiative des « Juniors Pour Un Monde Uni », le Chantier Homme-
Monde aura lieu pour la première fois en Afrique ! En Côte d’Ivoire 
(du 25 juillet au 8 Août) et au Kenya (en Août). Un beau défi !  
 
« Plusieurs cultures, un seul Peuple » - Le but est de se former à la 
culture de la fraternité avec une dimension mondiale : pour 
expérimenter que chaque culture est un don pour le monde et de 
s’impliquer dans des activités concrètes de solidarité. 
 
Nous sommes à J-200! L’équipe du violet se donne à fond pour la 
bonne communication de l’événement. Bonne lecture et Joyeux Noël !  
 

Visite de l’UNICEF en oct. 2019  
Une délégation nationale et régionale de l’UNICEF est 
venue pour une prise de contact avec le groupe de 
groupe de préparation du chantier à Man. Leurs 
questions étaient pertinentes : quel est notre objectif ? 
Que faîtes-vous pour la paix ? Comment éviterez-vous 
qu’il y ait une récupération politique de votre 
événement ?  
 
 
 

 
 
Skype avec le Centre international des Juniors 
pour l’unité (Oct. 2019) 
 
Nous sommes souvent en contact avec le Centre international par 
Skype. On se donne les nouvelles et les avancées de la préparation du 
chantier.  
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Informations sur le chantier à la 
rencontre de mise au courant à 
Abidjan  (nov. 2019) 
 
A la rencontre de mise au courant à Abidjan, 
quelques uns de l’équipe de Man et d’Abidjan ont 
donné les dernières nouvelles et répondu aux 
nombreuses questions de la communauté. 
 
 
 

 
 

Concert pour la 
paix – nov 2019 
 
Les gen3 garçons et filles 
de Man ont organisé un 
concert pour la paix, en 
l’honneur de la 
bienheureuse Chiara Luce 
et ont profité de ce concert 
pour parler du chantier 
Homme-Monde. 
 

Providence de lits superposés et de matelas !  
40 lits superposés (80 places) et 40 matelas d’une place sont arrivés 
d’Abidjan pour la Mariapolis Victoria. Cela permet d’augmenter notre 
capacité d’accueil !  

 
 
 
 
 

Visite dans les paroisses de Man (8 déc) 
Les gen3 ont été présenté le chantier dans les 5 paroisses de Man le 
dimanche 8 décembre. Les jeunes étaient intéressés aussi de former 
un groupe de Juniors. Une nouvelle semence !   
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Visite des juniors d’Abidjan à la communauté 
d’Abengourou e d’Agnibilekrou 

Les communautés d’Abengourou et d’Agnibilekro accueilleront des 
juniors lors de la 2e semaine du chantier. A Abengourou, ils aideront 
l’œuvre de Mamie Thérèse et ses enfants.  
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Préparation du programme du chantier  
L’équipe Indigo nous présente une idée de thème. Puisant aux 
thématiques et traditions africaines, la semaine « Homme-Monde » 
sera présentée comme une « initiation » symbolique (processus 
d’acquisition et expression de la personnalité et du passage à la vie 
adulte), pour entrer dans le « bois sacré » ( comme lieu de formation 
de la jeunesse à la connaissance, au respect et à la transmission de la 
tradition) pour se former à la culture de l’unité et sortir « Homme-
Monde », conscient des ses droits et devoirs et de son propre rôle actif 

en vu de la fraternité universelle.  

Chiara Lubich la fondatrice Mouvement des Focolari, 
s’adressant aux jeunes, leur a défini cet Homme-Monde : « 
... je pense que pour les futures générations le modèle de 
l’homme sera l’homme de l’unité. Un homme qui a à cœur 
tous les trésors que nous donnent les autres continents et 
qui parvient à faire don de ses propres trésors... un Homme-
Monde ».  

Résultats des pré-inscriptions 
 Voici à aujourd’hui, les pré-inscriptions pour le chantier :
 

Pays	africains	 jeunes	
Nigéria	 3	
Burkina	Mali	Niger	 50	
Centre	Afrique	 5	
Côte	d'ivoire	(estimation)	 75	
Benin	Togo		 30	
Cameroun	 10	
Guinée	Bissau	 6	
Guinée	Konakry	

	sous-total	 179	
	
	

	

Pays	non	africains	
	France	
	Allemagne	
	Italie	
	Etats-Unis	
	Brésil	
	Espagne	
	Suisse	
	Sous-total	 134	

	 	
	 	TOTAL	 313	

Et vous, comment vous vous préparez ?  
On attend vos nouvelles et contributions : 
 
Contacts pour le Flash Infos (Equipe du Violet) 
Yanick Oulai + 225 57 93 28 67  Anne-Claire Motte : + 225 58 81 47 42 
Pascal Koné    + 225 88 66 71 01   Basile Fotso : +225 79 24 61 19 
Stéphane Cotangui + 225 68 48 58 92  


