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LE GENFEST, le rendez-vous mondial des jeunes des Focolari depuis 45 ans 

 
De quoi s’agit-il ? 

Le nom l’indique : le Genfest est la fête des jeunes, la GEN-ération » nouvelle qui se projette en avant, 
vers le futur proche pour le rendre meilleur sur le plan mondial. 

L’édition 2018 qui s’intitule « Beyond all borders » (au-delà de toute frontière) et qui se déroule à 
Manille, est la première à se tenir hors du continent européen. 

Le rendez-vous dont la cadence est variable, rassemble depuis 45 ans des dizaines de milliers de 
jeunes de tous les continents, et en fait participer quelques millions par voie satellite et internet. Ce 
sont des jeunes de 18 à 30 ans, divers les uns des autres de par leur nationalité, leur ethnie, culture, 
convictions et credo religieux, mais de commun accord par le rêve qui fait leur programme de vie 
concrète : travailler pour un monde uni. Un but de toutes les générations qui se sont succédées ces 
dernières années et qu’ils ont décliné et actualisé, en regardant en face l’histoire, sur le terrain des 
drames et des nécessités de leur propre peuple. 

 

Cela a-t-il encore un sens de parler de monde uni aujourd’hui ? 

“Instinctivement on serait poussé à dire qu’on n’a jamais été aussi éloignés qu’aujourd’hui de toute 
forme d’unité entre personnes, peuples ou cultures » - expliquent les Jeunes Pour un Monde Uni qui 
sont les organisateurs de l’événement. « La fragmentation chaotique de formes plus ou moins 
exaspérées de nationalismes un peu partout, nous révèle une seule chose : nous vivons dans un 
monde enfermé dans des murs. Et pourtant il faut reconnaitre que pour la première fois dans 
l’histoire, nos peuples si différents possèdent les instruments pour se regarder, se parler, s’influencer. 
La mobilité humaine, même avec ses contradictions tragiques et la technologie, obligent à la 
rencontre entre les personnes et la diversité. Et voilà le défi que nous voulons relever et proposer à 
tout le monde : faire de la diversité des nœuds, des points forts. Nous ne croyons pas à la théorie 
de l’affrontement des civilisations, mais à son contraire : nous travaillons pour que les personnes et 
les peuples se regardent en face, reconnaissent leurs valeurs réciproques, qu’elles soient en 
réseau, sans renoncer à leur identité propre à chacun. 

 

Unis, mais comment ? 

Unis dans la multiplicité et la variété des peuples qui habitent cette planète, chacun avec ses propres 
traditions et sensibilités. 

Unis dans la conviction pacifique et laborieuse des différentes religions, et des idéaux politiques des 
diverses inspirations. 
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Unis dans le respect de la diversité. 

Unis et solidaires, sans plus de barrières ni de murs ni des frontières, mais bâtisseurs de ponts qui 
favorisent la rencontre, l’accueil et l’alliance, et sur lesquels se mettre en marche en parcourant la 
route du dialogue et de la participation. 

 

Amour réciproque et dialogue : les instruments 

Le Genfest veut être un banc d’essai, un laboratoire pour faire l’expérience, même si ce n’est que pour 
peu de jours, d’un modèle de vie ensemble à répéter dans les milieux tels que la famille, les études, le 
travail, et même dans les structures plus larges de la société. 

C’est l’amour réciproque, qui porte à se reconnaitre frères les uns avec les autres, la « loi » qui inspire 
et oriente l’agir de chacun pour l’unité. C’est vivre ensemble la fameuse « Règle d’or » (fais aux autres 
ce que tu aimerais qu’on te fasse à toi) le terrain commun sur lequel se réalise la rencontre entre les 
diverses sensibilités.  

 

Un peu d’histoire 

Né d’une inspiration de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari – présent aujourd’hui 
dans presque 200 pays du monde comprenant plus de 2 millions d’adhérents et sympathisants, - le 
Genfest fait sa première en 1973 dans le centre international de Loppiano, près de Florence, en 
présence d’environ 8 mille jeunes de toute l’Europe, qui exprimait déjà la diversité des ethnies, des 
cultures et des religions. “Homme-monde au-delà de toute barrière” était le titre de la première édition. 

1975 – Au Palaeur de Rome se déroule la seconde édition sur le thème “L’unité est possible”. 20.000 
jeunes présents, pour la première fois des 5 continents. Paul VI les reçoit et s’exclame : “ Un monde 
nouveau est en train de naitre !”. 

1980 – En pleine guerre froide, 40.000 jeunes se rassemblent dans le stade Flaminio de Rome. Leur 
objectif : “Pour un monde uni” voit le jour.  

1985 – Le 4ième Genfest marque un moment clé : la naissance du mouvement Jeunes Pour un Monde 
Uni, animé par les “Gen”, les jeunes du mouvement des Focolari. Le titre de l’édition est : “De 
nombreuses routes pour un monde uni”. A cet événement qui se déroule au Palaeur de Rome, 
participent des milliers de jeunes, reliés par téléphone de l’Amérique à l’Australie.  

1987 – Dans 40 pays sur les cinq continents 120.000 jeunes se rassemblent pour des Genfest 
nationaux afin de s’intéresser à ''la désunité sur sa propre terre et lancer des interventions concrètes 
et ciblées”.  

1990 – “Monde uni – Idéal qui entre dans l’histoire” : la chute des murs entre Est et Ouest semble en 
accélérer le temps. Au Palaeur de Rome les jeunes de l’Europe de l’Est sont enfin présents suite à la 
chute du mur de Berlin. A les accueillir ils trouvent celui qui avait aidé à cette chute : Jean Paul II. Une 
liaison vidéo, via satellite, transmet le Genfest sur tous les points de la terre. 

1993 – 130.000 jeunes se donnent rendez-vous aux 56 Genfest nationaux sous le signe de l’unité des 
peuples. 
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1995 – Toujours au Palaeur de Rome, le Genfest a pour thème “Faisons voir le monde uni”. La 
couverture médiatique sera grande : 4 émetteurs satellites, plus de 400 télévisions nationales, et le 
direct internet portent le message du Genfest à des millions de personne. L’initiative connue sous le 
nom de “Semaine Monde Uni” prend son départ. 

2000 - Rome - Stade Flaminio. Le Genfest est inséré comme événement de la Journée Mondiale de la 
Jeunesse.  

2012 – La 10ième édition du Genfest est la première qui se tient hors d’Italie. Elle se passe à Budapest, 
capitale de la Hongrie, sur le thème “Let’s Bridge”, pour faire référence aux nombreux ponts qui 
caractérisent la capitale hongroise, et sera utilisé comme métaphore en vue des ponts à créer entre 
les personnes de cultures et de nationalités différentes.  

2018 – La 11ième édition du Genfest est la première hors d’Europe. Cette fois-ci la manifestation se 
déroule au World Trade Center de Manille, dans les Philippines sur le thème “Beyond all Borders”.  
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