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Par centaines de milliers, des jeunes
seront les protagonistes de la troisième course-relais mondiale
Initiative des Juniors Pour Un Monde Uni, du Mouvement des Focolari.

Des jeunes d’ethnies, cultures et religions diverses, courront tous unis
pour témoigner de leur engagement pour la paix et l’unité
en parcourant des lieux chargés de sens tout autour de la planète.
Samedi 12 mai 2012
de 15 heures à 16 heures (selon les différents fuseaux horaires)
Les Juniors Pour Un Monde Uni engagés dans cette manifestation en sont donc au dernier mois de préparation
alors qu’en 2008, lors de la précédente réalisation, plus de 100.000 teen
teen--agers y ont participé dans différentes
villes, tout autour du monde.

Nombreux sont les Pays impliqués : depuis Malte - où le Président de la République donnera le départ de la
course-relais à laquelle prendront part de jeunes chrétiens appartenant à différents mouvements ainsi que de
jeunes musulmans - jusqu’au Texas (USA)
(USA où le relais passera par plusieurs villes de cet Etat. Depuis l’Australie où l’on cherche à ce qu’y participent aussi des jeunes des populations aborigènes - jusqu’à l’Afrique du Sud.
Sud En
Irlande l’invitation à composer l’équipe-relais a été diffusée au plan national pour qu’elle parvienne aux jeunes de
toutes les écoles ; en Lithuanie,
Lithuanie le parcours le long des rues de la capitale partira du siège du Parlement.
Le relais traversera aussi des lieux,
lieux, symboles
symboles de paix et d’unité. En Terre Sainte des jeunes de religion
juive, musulmane et chrétienne courront ensemble à Césarée Maritime, une localité riche d’histoire pour ces trois
religions en même temps qu’elle est un site archéologique d’importance, déclaré par l’Unesco ‘Patrimoine de
l’Humanité’.
Au Luxembourg le relais passera par Schengen, localité qu’a rendue célèbre la Convention du même nom qui a
initié la libre circulation aux frontières pour les citoyens de la Communauté Européenne.

Quant à l’Europe, la manifestation de Run4unity 2012 se déroulera en même temps que celle de “Ensemble
Ensemble pour
l’Europe”,
l’Europe rassemblement de mouvements et communautés chrétiennes dont l’engagement consiste à réveiller l’âme
chrétienne de ce continent. Leurs objectifs communs s’expriment par une série de “Oui” qui en est la synthèse
(“Oui” à la paix, à la solidarité, à la vie et à la famille, ...) ; objectifs que les jeunes, avec leur créativité propre, ont
exprimés par des signes mathématiques (cf. annexe).
En de nombreux lieux où passera le relais mondial, les jeunes réaliseront un flashflash-mob pour composer le mot “OUI
!” dans les différentes langues.
Dans plusieurs villes des personnalités du monde du sport et de la culture ainsi que des autorités civiles et
religieuses seront également présentes.

Ce seront les Iles FIDJI dans le Pacifique qui, à 15 heures (heure locale), donneront le départ de la
course--relais. Puis, quand sonneront 16 heures, le témoin passera au fuseau horaire suivant, et ainsi de suite de
course
fuseau en fuseau. Sous différentes latitudes, des évènements sportifs seront en même temps lancés dans plusieurs
villes, ainsi que des actions de solidarité qui, par des expériences vécues, témoigneront d’une citoyenneté active
quand la solitude, la pauvreté, la marginalisation prédominent.

En navigant sur le net, de Facebook à Youtube, de multiples messages, photos et video, témoignent déjà de la
variété et du nombre d’idées mises en chantier dans les différents Pays du monde.
Le 12 mai, RUN4UNITY sera sur le web ; des mises au courant tout au long des 24 heures et des liaisons avec
différentes villes sur les 5 continents, réalisées par les jeunes eux-mêmes, permettront d’y suivre le parcours des
relais.

Les Juniors Pour Un Monde Uni sont les adolescents du Mouvement des Focolari. De langues, ethnies et cultures
différentes, ils sont actuellement au nombre de 150.000, présents dans 182 Pays. Leur objectif est de vivre pour
contribuer à construire un monde uni en diffusant une culture qui développe la communion entre les peuples, la
paix et la fraternité. Pour impliquer le plus grand nombre de jeunes possible dans un tel projet, les Juniors Pour
Un Monde Uni s’engagent à la porter partout, en dépassant les divisions que l’on rencontre en famille, entre
générations, à l’école et dans les milieux où ils vivent. Ils mettent aussi en oeuvre toutes sortes d’activités au plan
local ou mondial, telles que recueil de fonds, tournois sportifs, concerts, actions à caractère écologique, forum,
marches pour la paix. En fait partie le projet “Colorons Notre Ville” (en italien “ColoriAMO”) pour donner un
nouveau visage aux coins tristes de leurs propres quartiers et Pays.
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