News 3

Marche pour la paix en bord de mer.
« Ce fut une très belle occasion pour
construire un fragment de fraternité entre
les générations, les cultures et entre les
religions.

EUROPE

Italie - Cupra Marittima

Des amis du
Sénégal, du Maroc,
de l’Argentine et de
l’Albanie, ont
marché avec nous.
Particulièrement
émouvants le timeout des enfants
musulmans et la
liaison téléphonique
avec la France.
Notre manifestation
a impliqué
beaucoup de
personnes de la
ville : les radios, les
associations
sportives,
l’administration.
Le maire lui-même
est venu sceller
l’importance de ce
moment ».

Run4unity à
Durazzo : les
étudiants de deux
écoles – chrétiens et
musulmans –
descendent sur la
place pour dire, unis :
« Stop à la
violence ! »

Albanié – Durazzo
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LINK CULTURES

Jordanie – Amman

MOYEN-ORIENT
MEDIO ORIENTE

Cent ballons qui s’envolent dans
le ciel du Moyen Orient pour
demander la paix.
C’est ainsi que s’est conclu
Run4Unity, à Amman en Jordanie.
« Nous étions une centaine de
participants – entre 13 et 30 ans –
et nous avons parcouru trois
étapes consacrées au sport, à
l’éducation et à l’environnement.
Parmi le thème de l’événement, il
y avait celui sur la miséricorde que
nous avons mis en pratique en
allant voir des malades et
plusieurs familles indigentes.
Ensuite nous nous sommes tous
retrouvés au centre de la ville et
nous avons écrit des messages de
paix ; nous les avons attachés aux
ballons que nous avons lancés
dans le ciel ».

Inde - Mumbai
A Mumbai, pour Run4Unity, il se sont “mis en
quatre” : en quatre semaines, quatre événements !
« Nous avons organisé des jeux avec des jeunes qui
n’ont pas de maisons et qui vivent dans la rue. Nous
sommes aussi allés voir les enfants d’un orphelinat.

ASIE

Le soir, incroyable… nous sommes tous allés dormir
tôt : nous étions très fatigués mais avec un grand
bonheur au fond du cœur. Quelques jours plus tard,
avec nos amis de Bangalore, nous sommes allés
faire la connaissance des jeunes du Shanti Ashram à
Coimbatore, une organisation active dans le
domaine social et éducatif. Nous sommes allés faire
un voyage plein d’aventures et nous avons
découvert la profondeur de l’amour ; surtout envers
les personnes en difficulté. Ensemble, nous avons
fait Run4Unity : nous sommes montés jusqu’à un
temple au sommet d’une montagne – une infinité
de marches rouges et oranges – ; ensuite, nous
avons joué ensemble. Dimanche 8 mai, à Bandra
(Mumbai), nous aurons une autre édition de
Run4Unty »

Savez-vous où
se trouve
Acatzingo de
Hidalgo ?
C’est une ville
à 50 km de
Puebla, au
Mexique.

Mexique - Puebla

AMÉRIQUE CENTRALE

Là aussi, les juniors ainsi que des jeunes,
des adultes et des familles, ont couru sur
quatre kilomètres dans les rues de la ville
pour porter à tous un message de paix et
de fraternité. « Le jour suivant, le Maire
est venu à l’improviste à la toute proche
cité pilote des Focolari - ‘El Diamante’ pour remercier : il était surpris du fait que
nous avons laissé propres les lieux où
nous étions passés. Il veut continuer à
collaborer avec nous ».

