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Fiche – 26 juin 2018 
 
Les Jeunes Pour un Monde Uni 
 

Ce sont des jeunes de 18 à 30 ans présents en 180 nations des cinq continents, d’ethnies, cultures, fois 
et sensibilités différentes qui ont choisi de s’engager au premier chef pour l’unité de la famille 
humaine. Depuis 1985 ils forment un mouvement d’ampleur mondiale. 

Leur but est de promouvoir l’unité sous toutes les latitudes entre personnes différentes de par leur 
ethnie, leur nationalité, culture, credo religieux et idéaux politiques, dans le respect et la mise en 
valeur de chacun. Cela pour que tous se sentent et se comportent entre eux comme des frères, des 
membres de la même famille humaine. 

Pour rejoindre ce but, ils sont prêts à vivre entre eux et avec tous ceux qu’ils rencontrent celle que l’on 
appelle la « Règle d’or » : « Fais aux autres ce que tu aimerais qu’on te fasse à toi-même ; ne fais pas 
aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse », qui représente le « terrain commun » sur lequel 
des personnes de cultures, traditions et fois différentes, ou qui ne se reconnaissent dans aucun credo 
religieux, peuvent se rencontrer afin d’œuvrer ensemble pour le bien commun. 

Un style de vie qui demande surtout un renouvellement « personnel », tout en sachant que le monde 
uni se fait à partir de soi-même, en faisant tomber les murs qui séparent des autres, en construisant 
des ponts et non des barrières, en dépassant obstacles et frontières, en recherchant ce qui unit . 

Dans leurs actions, ils s’inspirent de l’idéal de l’unité de Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des 
Focolari, qui s’est toujours engagé dans le dialogue entre les Eglises chrétiennes, avec les grandes 
religions et dans le monde de la culture. 

De fait, déjà entre eux ils réalisent l’unité dans la diversité et s’engagent à « exporter » ce modèle de 
relation dans les différents milieux où ils vivent, de la famille aux amis, dans le monde de l’école, du 
travail et dans les contextes les plus variés de la société. Un style de vie qu’ils veulent porter à tous, 
pour que l’unité de la famille humaine devienne le but ultime de tous les savoirs et toutes les activités 
humaines : de la politique à l’économie, de la science à l’art, du travail au sport, de l’attention à 
l’environnement à la santé, de l’éducation à la communion. 

Pour arriver à ces objectifs, les Jeunes Pour un Monde Uni organisent des initiatives autant au niveau 
local que mondial, orientées vers le dialogue, la participation, le partage d’activités et de buts avec 
d’autres groupes, associations et mouvements. D’un côté ils se lancent dans des actions et des projets 
solidaires au sein de leur quartier et leur ville, en soutien aux pauvres et aux marginaux, mais aussi 
auprès de leurs connaissances et famille. D’un autre, ils participent ou se font promoteurs de 
campagnes internationales en faveur de la paix et de la fraternité et lancent des actions pour aider les 
victimes des guerres et calamités naturelles. 
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Depuis 1996 ils organisent chaque année la Semaine Monde Uni, durant laquelle se multiplient les 
initiatives en vue d’impliquer les mass médias et les institutions civiles et religieuses afin d’avoir une 
incidence particulière sur l’opinion publique. Tandis qu’environ tous les cinq ans ils se donnent rendez-
vous au Genfest, un événement au niveau mondial qui rassemble des milliers de jeunes durant lequel 
ils veulent montrer que la fraternité universelle est un rêve possible. En 2012 ils ont lancé le United 
World Project pour donner vie à un réseau mondial d’actions de fraternité dans différents domaines. 
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