News 5
CONGO - Kinshasa, Kikwit,
Brezzavillle, Beni, Bukavu

BÉNIN
Un rendez-vous qui deviendra
mensuel.
«Nous étions deux cents à PortoNovo au Bénin pour la première
Run4unity dans notre pays. Une
journée de joie où nous avons
surtout cherché à mettre en
pratique la ‘Règle d’or’ dans
chaque instant : dans les jeux tout
comme les chants et les danses,
traditionnels et modernes. Chacun
a écouté avec tout son cœur la
proposition de vivre pour la paix.
De nombreuses nouvelles amitiés
sont nées. En terminant, nous
nous sommes mis d’accord de
nous rencontrer une fois par
mois ».

AFRIQUE

De nombreuses courses relais pour demander la paix,
même dans les villes où les conflits et les
affrontements sont toujours en cours. « À Kinshasa,
nous étions plus d’un millier pour la course de cinq
kilomètres au centre-ville. Etaient présentes
différentes autorités : certains députés, un
représentant du Nonce Apostolique, le Maire et
l’Ambassadeur de l’ordre de Malte. Etaient présentes
aussi certaines radios et télévisions. Ce jour-là, il
semble que le beau temps était juste en notre faveur !
Après des jours de pluies diluviennes, pour le Run4unity
même le soleil est sorti. Une fois le relais terminé, la
pluie a repris. La ville italienne de Pesaro nous a donné
le coup de d’envoi, tandis que dans l’après-midi, nous
avons salué les jeunes de Heildelberg en Allemagne via
skype. Puis par téléphone, nous nous sommes
connectés avec Kikwit où ils étaient 300 pour la course.
Au contraire, la ville de Bukavu avait fait la course très
tôt le matin. Beaucoup de difficultés pour avoir les
nouvelles des villes de Brazzaville et Beni, où en dépit
du fait que de graves et violents affrontements soient
en cours dans certains quartiers, on a cependant voulu
courir Run4unity ».

CAMEROUN – Bamenda

AFRIQUE

Une atmosphère de paix et de joie a
caractérisé le Run4unity à Akum
(Bamenda) au Cameroun, où 250 ont
participé à l’événement. « Prendre part
à une course de relais sachant qu’en ce
même jour, au même moment, des
milliers d’autres jeunes dans le monde
entier sont en train de vivre la même
chose et manifestent leur engagement
pour un monde de paix, nous a fait
sentir partie prenante d’un grand
événement. Ensemble, nous avons
montré l’unité dans laquelle nous
croyons vraiment ».

À Mexicali, les Juniors pour l’unité portent de l’avant depuis déjà un certain temps, quelques initiatives pour les migrants d

USA – El Paso

Le long de la frontière entre le Mexique et
les États-Unis, il y a une grande barrière de
séparation, un « mur » qui divise ces deux
peuples. Que ce soit d’un côté ou de
l’autre, les Juniors pour l’unité ont choisi de
courir le long de cette frontière : les Jeunes
des États-Unis se sont donné rendez-vous à
El Paso, et ceux du Mexique à Mexicali.
Dans une ville située à la frontière des ÉtatsUnis et du Mexique, Run4unity a eu aussi la
visite surprise de l’Évêque. « Une journée de
jeux, mais aussi de chansons, musique et
beaucoup de joie ! Ensemble, nous avons
appris et mis en pratique la « Règle d’or ».
Nous étions cinquante, à majorité chrétienne,
mais il y avait aussi une personne de religion
musulmane. À la fin de la manifestation… une
surprise : l’Évêque, qui venait juste d’arriver
d’un village est venu nous saluer. Dans son
message qui a eu un grand impact, il nous a
demandé de vivre pour la paix et l’unité en
mettant en pratique la ‘Règle d’or’ »

MEXIQUE - Mexicali

AMÉRIQUE

À Mexicali, les Juniors pour l’unité portent
de l’avant depuis déjà un certain temps,
quelques initiatives pour les migrants dans
un parc de la ville. Le long du mur qui divise
le Mexique et les États-Unis, ils ont voulu
s’engager à construire un pont de fraternité.

Une course relais qui a traversé
des lieux symboliques de paix
et d’unité. Les Gen 3 filles et
garçons sont allés jusqu’à la
présenter au Sénat de la
république.

MEXIQUE – La Cité du Mexique
« Au moment du coup d’envoi de la course sur la
place la plus significative de la Cite du Mexique,
populairement connue comme « El Angel de la
Indipendencia » (L’Ange de l’Indépendance) où se
trouve un des plus importants monuments de la cité,
nous étions 300.
Un ‘long serpent’ de T-shirt bleus s’est dissous le
long du Paseo de la Reforma, une ruelle qui traverse
le centre entre les gratte-ciel, centres financiers et
commerciaux. Un moment fondamental sur une Place
dédié a Ghandi, où son message était le scénario :
« Notre lutte a pour objectif l’amitié avec le monde
entier ». Il y avait là un mélange d’expériences, de
chansons, de chorégraphie, en harmonie avec la
Règle d’or, qui ont culminé dans le Time-out. À travers
le Skype, les juniors pour l’unité de Bombay (Inde)
nous ont fait participer aux pas concrets qu’ils font
chaque jour pour construire la paix ».

COSTA RICA - Puente de Piedra

VENEZUELA – Caracas

« Notre pays traverse une période
très difficile, mais nous ne pouvions
pas manquer au Run4unity : notre
engagement pour construire la paix
ne s’arrête pas ! À Caracas dans le
parc « Los Caobos, nous avons fait
différents sports de 9 heures à
12 heures, parmi lesquels le football
et le volley-ball. Nous avons proposé
un décalogue à mettre en pratique
pour expérimenter la paix en
pratiquant les diverses disciplines.
Nous étions une cinquantaine ;
plusieurs de nos amis sont venus des
différents coins de la ville. Ensemble
nous avons pris courage et nous
avons invité les juniors qui étaient
dans le parc : c’était bon de les faire
participer ! Durant l’intervalle de
chaque jeu, nous avons présenté les
Juniors pour l’unité. Nous avons
conclu avec le Time-out. À vous tous,
une salutation de Caracas et… merci
pour cette fête mondiale !! »

AMÉRIQUE

Un relais œcuménique effectué
conjointement par les jeunes pour un
monde uni et les juniors pour l’unité.
«La préparation du Run4unity a été un
travail très spécial effectué par les juniors
et les jeunes du Mouvement des Focolari
avec les différents jeunes engagés dans
la Pastorale pour les Jeunes. Nous avons
eu une matinée de jeux basés sur la
‘Règle d’or’.
La contribution de certaines personnes de
l’Église Luthérienne avec lesquelles un
bon rapport d’amitié est né il y a
longtemps a été une vraie richesse. Ils
aident les jeunes des régions pauvres, à
travers l’art, la musique et la danse.
Belles aussi sont leurs chansons, avec une
signification sociale profonde et l’amour
pour l’environnement.
À la fin, nous avons passé le flambeau à
Guadalajara (Mexique) ».

BRÉSIL – Manaus
Un flash mob qui a fait participer toute la place.
«Nous étions peu nombreux pour commencer, puis avec les minutes qui passaient, notre groupe s’est
élargi de plus en plus. Ainsi avons-nous donné la vie à une grande mobilisation flash sur la place en face
du Théâtre Amazonas de Manaus. Petit à petit, les juniors, les jeunes et les personnes qui étaient de
passage nous ont rejoints dans la danse pour exprimer à l’unisson avec tout leur désir de paix, leur
engagement à la construire ».

ARGENTINA – Gral Rodriguez , José C.Paz, Pilar

AMÉRIQUE

L’édition 2016 du Run4unity dans la province de Buenos
Aires a touché Gral Rodríguez où a eu lieu une journée
sportive, et Pilar où a eu lieu un parcours dans la
réserve naturelle.
« Apprendre tant de choses au sujet de la prise en charge
de notre environnement en marchant, jouant et
travaillant au sein d’une nature extraordinaire ; telle fut
notre course relais : un parcours écologique avec la
communauté de José C. Paz et Plar dans la Réserve
Naturelle Urbaine de Pilar. Les volontaires de l’Association
pour la protection du patrimoine naturel nous ont
préparé tout le programme. Nous étions une
cinquantaine. Nous leur avons remis un ‘dé’ avec
quelques règles pour le respect de la nature. Nous
voulons donner notre contribution pour la paix, en la
construisant parmi nous et en harmonie avec la nature ».

ARGENTINA – Buenos Aires
À Buenos Aires la
course a vu les
protagonistes dans
le dialogue
interreligieux avec
environ 150
participants :
Bouddhistes,
musulmans, juifs et
chrétiens.

Le Centre Bouddhiste Soka Gakki a accueilli l’événement ; l’Institut « Bet El » de la communauté hébraïque
de Buenos Aires a participé et la direction générale du culte du Gouvernement de la Ville de Buenos Aires
a remis officiellement aux participants la déclaration d’intérêt public à l’événement. « Par le biais des
vidéos, chansons et expériences, nous avons présenté nos différentes identités culturelles et religieuses :
nous nous sommes immergés l’un dans la religion de l’autre en surmontant ces préjugés de l’esprit et du
cœur qui nous empêchent de nous ouvrir pour accueillir l’autre. Nous avons constaté qu’il y avait beaucoup
de valeurs qui nous unissent. La course a commencé. C’est à nous maintenant de continuer ».

ARGENTINA – Trelew
À Trelew, toute la
communauté a été en tête
de file pour la course
et puis… une photo tous
ensemble qui a été publiée
sur les médias sociaux avec
ce message : « Nous nous
joignons à cette course
mondiale pour la paix, en
suivant chacun de vous dans
tout ce que vous avez fait,
dans ce que vous faites et ce
que vous allez faire !!! ».

ARGENTINA – Paranà
À Paraná, la course avait déjà commencé
quelques jours avant le 8 mai. « Nous avons
affiché quelques pancartes dans une place de la
ville et distribué des dépliants pour manifester
notre engagement pour la paix et l’unité du
monde, et pour lancer l’invitation pour notre
relais. Run4unity a pris place le long de la vieille
rue côtière de Santa Fe. Nous avons invité tous à
être protagonistes de la paix et constructeurs
d’un monde uni en laissant sur un grand panneau
d’affichage l’empreinte de leur main colorée.
Nous avons été surpris de voir comment tous ont
accepté ce défi avec joie et enthousiasme ».

AMÉRIQUE

ARGENTINA – Bahia Blanca

Une course relais « météo » a été
celle de Bahia Blanca, parce que le
programme a été modifié en
fonction du temps qui est passé du
soleil à la pluie !
« ‘Al mal tiempo buena onda’
affirmons-nous, nous argentins,
pour dire qu’il ne faut jamais se
céder devant les difficultés, mais
qu’au contraire, celles-ci peuvent
précisément ouvrir de nouvelles
perspectives. Ainsi donc, lorsque la
pluie a arrêté notre course en nous
contraignant à la reporter, nous
nous sommes réunis pour regarder
ensemble les nouvelles, les photos,
les vidéos en provenance du monde
entier, offrant à chacun un délicieux
chocolat chaud. Et notre course
relais ‘mouillée’ a été la même
mondiale ».

IRAK

MOYEN ORIENT

Cinquante juniors engagés à vivre la “Règle d’or”
et à prier ensemble pour demander le don de la
paix dans tous les coins du monde. « Jeux, petites
représentations théâtrales et un moment
d’approfondissement de la ‘Règle d’or’ et sur
comment la vivre. Moments de notre Run4unity qui
ont contribué à créer une relation belle et simple
entre tous. Puis, pour vivre concrètement notre
engagement pour tout transformer avec notre
amour, nous avons nettoyé, divisés en groupes,
certains lieux autour de l’église qui nous a
accueillis, certains ont planté de petits plants dans
le jardin. Nous avons conclu avec une prière à
Notre-Dame pour demander le don de la paix ».

BIÉLORUSSIE – Minsk
Run4unity en Biélorussie pour la première fois.
« Nous habitons dans un petit Pays, nous sommes
peu nombreux… et nous nous demandions comment
nous pouvions organiser Run4unity. Un coup de fil de
Catanzaro (Italie) qui nous demandait de nous
connecter avec eux pour une courte vidéo du coup
d’envoi du relais nous a encouragés. Cela nous
semblait difficile, mais nous avons réussi ! Dans la
vidéo de salutation, il y a un garçon handicapé qui ne
peut pas marcher. Son frère devait dire la phrase,
mais comme il ne réussissait pas, il l’a aidé. Ils ont
décidé de faire un effort pour parler en Italien. À
regarder la vidéo il nous semblait que… juste celui
qui ne peut pas marcher est lui qui court plus. Puis
nous avons réussi à organiser un moment de jeux
avec certains enfants et juniors ».

ROUMANIE– Bucarest

EUROPA
EUROPE

Un relais de solidarité. « Si nous avions dû faire
attention aux prévisions météorologiques, nous
nous serions arrêtés : une tempête était prévue à
Bucarest le 8 mai. Mais après une semaine de
pluie, ce jour-là le ciel était clair. Nous avons fait
du sport et des jeux dans le Parc de la Jeunesse.
Frappées par le climat de joie qui se respirait,
certaines personnes qui passaient dans le parc
nous demandaient qui nous étions. Dans notre
lettre d’invitation à l’événement, nous avions
écrit que notre course relais était aussi un relais
de solidarité : nous avions choisi d’aider un centre
d’enfants handicapés où certains ont des
difficultés économiques.
Nous avons recueilli de nombreux objets qu’ensuite nous leur avons apportés. Nous avons fait ensemble
quelques jeux impliquant même ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Après avoir demandé à chacun s’il
voulait s’engager pour la paix, nous avons offert à tous un diplôme de participation à la course ».

FRANCE– Paris
Un groupe appartenant à douze
différentes nationalités pour l’édition
Run4unity au Centre de Paris.
« Nous nous sommes réunis ensemble pour
vivre un moment de fraternité et de
découverte de l’autre à travers le sport.
Importante et significative fut la présence
de certains enfants afghans. Ensemble nous
avons organisé des tournois de volley-ball,
basket, ping-pong, bowling et bien sûr le
football ! Des finales ont eu lieu pour
chaque spécialité. Mais à la fin, l’équipe qui
a remporté la coupe ne fut pas celle qui
avait gagné plus de matches, mais celle qui
avait obtenu plus de points dans… l’esprit
sportif ! »

GRÈCE – Athènes

EUROPE

Entre la crise économique et l’urgence
humanitaire, les Juniors pour l’unité d’Athènes
en Grèce veulent continuer à être protagonistes
de la paix et de solidarité. « En trois rendez-vous,
de mars à mai, nous nous sommes rencontrés
pour jouer en nous confrontant sur le thème de
l’inter-culturalité, pour créer une peinture murale
dans un centre de réfugiés. Et dimanche
prochain, nous serons protagonistes de notre
Run4unity : une journée de jeux et d’expériences
de fraternité » !

ESPAGNE – Castellón

EUROPE

« Une journée de ‘famille vraie’, des
jeux et des sports dans lesquels nous
avons été protagonistes avec les
jeunes et les adultes.
Nous représentions différentes cités
de l’Espagne, mais aussi l’Équateur, le
Venezuela, l’Italie et le Brésil. Nous
avons vécu l’unité dans la diversité. Ce
fut aussi très beau de pouvoir
partager la journée avec les amis de
l’Association Frater (Fraternité
chrétienne avec les personnes
handicapées) ».

ITALIA – SLOVENIA

“Una jornada de “verdadera familia”; juegos y deportes en la cual éramos todos protagonistas, junto a jóvenes y adultos. Representá

ITALIA – Figline Valdarno

ITALIA – Latina

ITALIA – Scicli

ITALIA – Porto Torres

ITALIA – Trento

ITALIA – Roma

ITALIA – Ciampino

