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DIMANCHE 8 MAI 2016

5° édition du relais mondial
Manifestons notre engagement
à construire la paix et l'unité
entre les peuples.

À 12h00 le Time-Out pour la Paix
( 1 minute de silence ou de prière )
Le témoin passe de fuseau horaire en fuseau
horaire, une occasion d’échanges entre les
différentes villes. Dans les différentes localités
des diverses latitudes, des événements
sportifs, actions de solidarité et expériences
de citoyenneté active démarrent dans des lieux
où la solitude, la pauvreté et l’exclusion sont
majoritaires. Dans différent endroits, des
personnalités du monde du sport et de la
culture ainsi que certaines autorités civiles et
religieuses y participent également .
L’OBJECTIF DE RUN4UNITY EST D’EXPÉRIMENTER, AU
MOINS POUR UN JOUR, LA PAIX ET L'UNITÉ DE LA
FAMILLE HUMAINE ; PROMOUVOIR LA RÈGLE D’OR
(ÉTHIQUE DE RÉCIPROCITÉ) COMME INSTRUMENT POUR
Y ARRIVER.

La règle d’or*
"Ne fais pas aux autres ce que tu ne
voudrais pas qu’on te fasse”
* Découvre comment elle apparaît dans les différents livres
sacrés.

La règle d'or est un principe éthique présent
dans quasiment toutes les cultures et
religions. C'est une formule simple mais
profonde. Nous voulons la mettre en pratique,
chaque jour, pour construire la paix autour de
nous.

www.run4unity.net

Un hashtag pour la
ENSEMBLE NOUS NOUS ENGAGEONS POUR LA PAIX
PAIX NOTRE MAIN À CELLE D’UN AUTRE
UNISSONS
PRENONS UNE PHOTO ET PARTAGEONS EN ÉCRIVANT:

#4peace

Sport

Le sport peut promouvoir parmi les enfants
et jeunes, au cours d'activités ludiques et
sportives, durant une course ou un travail
en équipe, des valeurs authentiques de
partage, orientées au social d’une façon
constructive.
Une attitude de fair-play, de
communication et d'interaction : respect
réciproque, attention à l'autre, aide
mutuelle, honnêteté dans la mise en
pratique des règles du jeu, capacité
d'écoute, capacité de s'excuser pour une
action incorrecte, etc.
Le style de vie pratiqué au cours du jeu et
du sport devient une stimulation à faire de
même dans la vie quotidienne : s'engager
pour une société orientée à la paix et à la
coopération.
En partenariat avec sportmeet

Une photo à deux ou plus ,
en croisant les mains avec
celle d'un ami pour former
un hashtag, un “hashtag
for Peace”.

LINK CULTURES
Un chemin pour la paix

La fraternité universelle est possible, parce que nous
avons expérimenté la possibilité de la construire malgré les
barrières de la langue ou de la culture. Notre société est pleine de
défis : manque de communication, discrimination, inégalités,
corruption, fragmentation de la société et exclusion de réfugiés,
migrants, etc...
En allant à la rencontre de la culture de l'autre et en
faisant don de la nôtre, nous pouvons mettre en lumière les
semences de paix que chaque culture contient. Nous invitons
tout le monde à vivre comme citoyens actifs d'un monde en
chemin pour rendre possible un futur juste, fraternel et de paix.

Living Peace
Run4Unity sera l'événement final du Projet
Living Peace , né pour vivre et diffuser
l'éducation et la culture de la paix.
Aujourd'hui, le projet regroupe cent mille
enfants, jeunes et adultes de plus de 500
écoles et associations de 110 pays dans la
construction d'un réseau de paix dans le
monde. Il est l’occasion de témoigner
l'engagement commun en faveur de la paix à
travers des témoignages, des ateliers et des
moments artistiques.

Construisons ensemble ce réseau mondial :

www.run4unity.net

