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Communiqué de presse – 26 avril 2017 

« Changer son cœur pour changer le monde » 

Du 30 avril au 7 mai 2017 la Semaine Monde Uni des jeunes et ados des Focolari. Lancement du 
Genfest 2018, programmé à Manilles trois mois avant le Synode des évêques sur les jeunes. 

« Le thème fondamental de la Semaine Monde Uni 2017 est la paix. Nous parlons de la paix intérieure, de la paix 
globale, de la paix locale. Nous voulons montrer que la paix produit un changement personnel et social ; elle 
produit une économie qui met au centre la personne et une politique au service de chacun et des communautés : 
elle est moteur de progrès d’intégration et de renouvellement ». 

Ce sont les paroles recueillies par les jeunes organisateurs du Meeting international qui traditionnellement 
ouvre la Semaine Monde Uni au niveau mondial, cette année à Loppiano, Florence, les 29 et 30 avril, avec plus 
de 500 participants venant de 30 pays. Paroles qui s’appuient sur des actions de fraternité et de paix en acte 
au quotidien dans de nombreux endroits du monde.  

Suite au Genfest 1995, la Semaine Monde Uni est née et a permis de rendre visibles des actions de personnes 
singulières ou de groupes. Une de celles-ci est the Besom (la récolte), qui démarre au Royaume Uni en 1987 
du désir du jeune James Odgers de « aider à effacer la douleur et la souffrance ». On peut lire dans son site : 
« Pauvreté, isolement, abus, maladie, injustice, personnes sans domicile fixe. Nous voyons tous l’injustice grandir 
autour de nous et l’impact dévastateur qu’elle a dans la vie des personnes. Beaucoup d’entre nous voudraient 
faire quelque chose, mais souvent ils ne savent pas « quoi ». The Besom existe pour t’aider à faire la différence 
dans la vie des autres ». Aujourd’hui 30 Besom sont actifs dans tout le pays, grâce à l’engagement et la 
collaboration de nombreux volontaires (www.besom.com). 

Du 30 avril au 7 mai 2017, les jeunes des Focolari proposeront des initiatives partout où sont présentes des 
communautés du mouvement, en collaboration avec des groupes, des mouvements, des associations et des 
institutions souvent avec une coloration œcuménique et interreligieuse, en faisant aussi participer des 
autorités civiles et religieuses. Une de ces initiatives traditionnelles est le rendez-vous du 1ier mai à Loppiano, 
où sont prévus plus de 3000 jeunes. L’événement « Pulse » (battement) sera synonyme de dialogue 
interreligieux et de construction sociale par l’engagement et la présence de divers imams et de jeunes des 
communautés musulmanes d’Italie, comme signe visible d’accueil et d’intégration par un flash mob, symbole 
du voyage de tous les peuples migrants. Le programme à Santa Lucia Utatlan, ville du Sud-Ouest du 
Guatemala, fera un grand effet, avec sa population en majorité indigène de souche, qui regroupera un millier 
de participants. 

Le 7 mai, se déroulera le rallye mondial Run4unity (www.run4unity.net), animé surtout par les ados, qui de 
11h à 12h suivant chaque fuseau horaire manifesteront par milliers leur engagement à construire la paix et à 
réaliser ensemble des actions de solidarité. La norme principale de chaque activité est ce qu’on appelle la 
« Règle d’or », qui invite à « faire aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse à toi-même ». Les premiers à 
partir pour ce rallye seront les jeunes d’Océanie qui à Perth courrons avec les familles de réfugiés de Syrie et 
d’Iraq avec lesquels ils font déjà beaucoup d’activité. A Maxicali, Mexico et à Calexico, USA, villes de frontière 
divisées par le mur qui sépare les deux pays, « les jeunes, fatigués d’entendre des paroles de racisme et de 
désunion entre deux pays très différents mais où nous vivons bien entre nous, nous courrons ensemble en deux 
groupes sur environ deux kilomètres le long du mur qui partage ces deux pays, pour dire que même si nous 
sommes divisés par un mur, nous sommes ensemble pour un monde uni ». 

La présente édition de la Semaine Monde Uni sera aussi l’occasion de lancer le logo du prochain Genfest, la 
rencontre mondiale des jeunes organisée par les Focolari, cette fois à Manilles, aux Philippines, en juillet 
2018. Les jeunes du continent asiatique seront au premier rang pour prendre la parole, à trois mois du 
synode des évêques auquel le pape François convie les jeunes, tous les jeunes, parce que « chaque jeune a 
quelque chose à dire aux autres… Nous avons tous besoin de vous écouter ! ». Une invitation qui interpelle aussi 
les jeunes des Focolari qui le considèrent comme une « occasion d’espoir et de confiance pour construire une 
nouvelle relation transparente entre l’Eglise et les jeunes, et nous encourage ne même temps à donner notre 
contribution ». 
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