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Conclusion à Budapest du Genfest 2012  
Avec  un flashmob sur le Pont des Chaines samedi soir, 

célébrations liturgiques dimanche matin. 
Le Genfest des social. 

 
La dixième édition du Genfest s’est conclue à Budapest, la ville des ponts sur le Danube. Avec 
un flottement de foulards et de drapeaux au cours d’un long flashmob symbolique sur le Pont 
historique des Chaines, les 12000 jeunes présents ont voulu manifester leur engagement à 
construire des relations de fraternité entre individus et groupes, dans les 104 pays d’où ils 
proviennent. Des milliers de ponts donc, partout. Même Benoit XVI, dans son message, leur 
souhaitait de trouver dans cette très belle ville un “signe d’espérance” et une inspiration au 
dialogue avec ceux qui viennent d’autres contextes et d’autres cultures. 
 
Ce Genfest 2012 est entré dans le vif de la toile: visages et voix des participants au 
SportAréna ont été lancés sur le web avec le message de fraternité, arrivant par le biais de 
facebook, twitter (avec une pointe d’un tweet par seconde dans les moments les plus intenses), 
youtube, le site officiel et la directe streaming, au moins 450.000 personnes dans le monde 
entier. Journées “incroyables”, “fortes”, “spectaculaires”, adjectifs qui résonnent dans les 27 
langues dans lesquelles le programme a été traduit en simultané. Une participation étendue 
donc. Un Genfest construit dans de nombreux endroits, autant de “nœuds de propulsion”. On 
lit: “ce qui me fascine c’est de voir que ces jours-ci Twitter s’est rempli de paroles importantes, 
de paroles d’unité”. Dans une époque de niches et d’individualismes, dans une société de 
l’attention où chaque jour des milliers d’idées luttent pour avoir une place en première page, 
trouver tant de personnes disposées à faire don même d’un seul instant de leur vie pour lire un 
tweet ou écrire un post c’est un immense capital social qui donne de l’espoir pour le futur de 
l’humanité. 
 
La métaphore de la construction de ponts a joué le rôle de fil conducteur du programme. Les 
récits des jeunes parlent clairement. On écoute Bassem de l’Egypte, qui avec son projet 
“j’appartiens” fait participer les habitants de 2 quartiers de la capitale, en colorant les murs 
d’une école pour dépasser les tensions suite aux événements de la place Tahrir; le mexicain 
Willie, dont on a tué le cousin dans la série de violence pour la guerre du trafic de drogue, a 
préféré choisir de répondre à la violence par l’amour; et encore le jeune thaïlandais, qui, face à 
l’alluvion qui en octobre 2011 a dévasté le pays, s’est retroussé les manches avec une centaine 
d’autres jeunes pour trouver les moyens de renforcer les digues qui protègent Bangkok. Mais 
les voix sont nombreuses, les choix courageux, souvent à contre courant. 
 
Ils s’engagent ensemble à travailler au projet United World. Un engagement qu’ils valident 
par leur propre signature, aussi pour que soit reconnu par l’ONU un Observatoire 
international permanent pour promouvoir et vérifier que la fraternité soit mise en acte par 
chaque personne, par les groupes et les nations, en s’inspirant de la “Règle d’or”: “fais aux 
autres ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi”. 
 
Maria Voce, présidente du mouvement des Focolari, s’adresse à ces jeunes dans une entente 
profonde mais aussi avec une invitation exigeante: “visez haut. Visez loin, c’est là que vous 
trouverez  le point d’appui sûr. Tournez-vous vers l’amour qui est Dieu. Lui est l’unique qui ne 



vous déçoit pas...”  Et encore: “N’ayez pas peur. Soyez vous-mêmes et entrez personnellement 
dans la société... Notre apport est unique, ne se répète pas... Vous êtes appelés maintenant à 
vous donner pour quelque chose d’immense, en laissant derrière vous quelque chose 
d’immortel”. Elle suggère de passer tout de suite à l’action dans un amour concret qui 
commence par les petites actions qui font que la vie est grande et influent sur la société. Elle 
cite Maximilien Kolbe: “ Seul l’amour est créatif!”. Elle les salue avec une pensée de Chiara 
Lubich: “Le monde a besoin d’un supplément d’âme, un supplément d’amour. C’est ce que nous 
devons apporter!”. 
Sur un tweet immédiat on lit: “c’est impossible de rester indifférent. Nous pouvons changer le 
monde, même avec de petits gestes”. 
Ce matin les jeunes catholiques ont participé à une célébration suggestive sur la place St 
Stéphane, présidée par le cardinal Peter Erdö, et au même moment des liturgies auxquelles 
ont participé les autres chrétiens selon leur Eglise d’appartenance et une rencontre pour les 
jeunes d’autres religions. La conclusion du Genfest est un au revoir à Rio pour la JMJ 2013, et 
avec une minute de recueillement et de silence pour la paix, le time out, alors que à côté du 
cardinal montent des jeunes représentants d’autres religions et ceux d’autres convictions. 
“Dieu est notre Créateur à tous, il est la splendeur de notre vie à nous tous – a-t-il dit durant 
la messe – c’est en Lui que toute l’humanité peut trouver son unité. En Lui nous sommes 
véritablement frères”. 
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Let’s Bridge – Genfest 2012 ha ricevuto il sostegno economico della Commissione Europea tramite il programma Citizenship, come evento finale del 
Progetto “A United Europe for a United World – YOUNG IDEAS change Europe”. 
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