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Sur la lancée du Genfest 2012 
L’audience du Papa. Les chiffres des social network. 

 
1.700 sont les participants du Genfest qui restent en Italie jusqu’au dimanche 9 septembre. Ils 
viennent de 41 pays non européens et profitent de l’occasion du voyage en Europe pour un 
approfondissement au Centre du mouvement des Focolari des valeurs qui inspirent le Genfest. 
Mercredi dernier ils étaient chez le Pape pour l’audience générale. Benoit XVI les a salués et 
les a invités à “promouvoir l’unité de la famille humaine, en construisant avec courage des 
ponts”. Il a continué en disant: “Que la joie simple, l’amour pur et la paix profonde qui 
viennent de la rencontre avec Jésus Christ puissent vous rendre témoins radieux de la Bonne 
Nouvelle aux jeunes de vos pays”. À la fin de l’audience une délégation de quatre jeunes a 
salué personnellement le Pape au nom des 12.000 présents à Budapest, lui offrant un CD des 
chansons du Genfest. 
 
Les échos sur ce qui s’est passé durant la manifestation de Budapest  donnent un bilan dans 
l’ensemble positif, particulièrement en ce qui concerne la large participation sur internet et les 
réseaux sociaux. 
Sur les sept profiles Facebook officiels, on est arrivé à un total de plus de quatre millions 
d’interactions (portée), correspondant à 726.074 utilisateurs et à plus d’un million deux cents 
mille post. De ces interactions, plus de deux millions cent mille étaient du genre viral. Les 
utilisateurs sont des personnes de tout âge, même si la tranche la plus nombreuse se trouve 
entre 18 et 35 ans. Le Brésil est le pays avec le plus d’interactions, suivi par l’Italie, la 
Hongrie, l’Argentine et les Philippines. 
 
Les accès aux directes sur internet ont dépassé la barre des 24.000, dans nombre de cas il 
s’agissait de groupes de jeunes qui ne pouvant pas se rendre physiquement à Budapest se 
réunissaient dans leur propre ville pour participer de cette manière au Genfest. Des jeunes 
l’ont suivi aussi à Mogadiscio, dans l’un des dispensaires tenu par Médecins sans Frontières. 
Ayant appris l’existence du Genfest par Twitter, ils ont pris 45 minutes de leurs 2 heures 
quotidiennes où ils reçoivent le courant électrique pour se relier. Médecins, infirmières et 
patients se sont rassemblés pour suivre “quelque chose qui donne espoir”. 
Encore maintenant les enregistrements vidéo des différentes transmissions peuvent être 
téléchargés sur le site officiel (www.genfest.org). 
 
 
M.Laura Hernández   cell. + 39 349 8745287 
Umberta Fabris    cell. +39 348 8563347 
Benjamim Ferreira   cell. +39 348 4754063 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 Under the patronage of Viviane Reding, Vice-President of the 

European Commission responsible for Justice, Fundamental 
Rights and Citizenship 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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