News 2
Très chers amis,
notre relais mondial a démarré et le témoin passe déjà de fuseau horaire en fuseau
horaire pour crier à tous notre soif de paix et d’unité. Voici le nouvelles des premiers
Run4Unity qui nous arrivent de tous les coins de la planète.

EUROPE
Italie - Rome
Nous étions en train de lui
parler de Run4Unity et de
vous tous. Nous avons
expérimenté une joie toute
particulière en entendant
dans son message qu’il
parlait de la valeur du sport
et du jeu pour apprendre la
gratuité et l’amitié sociale.
Nous sommes partis avec ses
paroles d’encouragement :
aller là où se trouve le désert
pour le transformer en forêt
par l’amour ! »
Run4Unity et … le Pape François !
A Rome le relais est parti à la fin de la Mariapolis à
laquelle le Pape François, à notre grande surprise, a
participé !!!
« Vous voyez notre photo avec lui ?

Italie - Marina di Massa
Enfin un moment très profond qui nous a
enseigné à ne pas avoir peur des
différences, le thème était le dialogue entre
chrétiens
et
musulmans :
Michele
Zanzucchi nous en a parlé. Il est l’auteur du
livre : « L’Islam expliqué à qui a peur des
musulmans » avec le vice-président de
l’Union des Communautés Islamiques
d’Italie, Youssef Sbai et notre évêque Mgr
Giovanni Santucci ».

A Marina di Massa le relais a impliqué de
nombreux amis handicapés et des
jeunes d’autres associations.
« Nous étions plus de 400 personnes. La
course a été conduite par un cabriolet
tiré par un cheval sur lequel il y avait des
enfants handicapés du Centre Ippomare.
Ne pouvant pas courir comme nous, ils
nous ont ouvert la route avec leurs
chevaux. Par la suite, nos amis du
Mouvement Scout ont organisé de très
beaux jeux sur la pelouse du parc.
Ensuite, il y a eu des danses ; de la
musique, une démonstration de
gymnastique artistique, zumba, escrime,
hippisme.

LINK CULTURES

France – Lyon
Une course d’amour entre générations. Les juniors
pour l’unité de Lyon ont voulu porter l’amour et
l’unité aux personnes âgées d’une maison de
retraite. « Un moment vraiment intense – disent
les juniors présents -. Les personnes âgées ont été
très touchées par notre visite et par les fleurs en
papier dont nous leur avions fait cadeau. C’est
vraiment par les petites attentions que la paix et
la fraternité grandissent ! »

Seize nations, 36 équipes, 225 joueurs, 238
goals pour la Syrie et 150 fans : ce sont
résultats de Run4unity qui a eu lieu à Vienne.

Austriche - Vienne
Des enfants, des jeunes et des adultes
provenant de Syrie, d’Irak, d’Iran et de plusieurs
pays d’Afrique ainsi que de l’Autriche, ont
recueilli des fonds pour la Syrie en faisant…des
buts ! En fait ils étaient sponsorisés et avec eux,
on gagnait une « offrande ». « Avec le slogan
« link cultures » (en allemand et en arabe) nous
avons présenté à tous les participants les règles
« fair play » du jeu. Par exemple : « voir l’autre
équipe non comme adversaire mais comme
partenaire » ou « accepter chacun tel qu’il est,
signifie s’abstenir de la violence et rechercher
l’amitié ».A la fin, nous avons projeté une vidéomessage de quelques jeunes de la Syrie et nous
avons fait une liaison skype avec Run4Unity de
Sopron (Hongrie). La journée terminée, nous
avons fait des grillades. Nous étions tous
d’accord pour dire que ce fut une journée
extraordinaire que l’on devra refaire l’an
prochain ».

Ungheria – Sopron
Le premier mai 2004, la Hongrie est entrée dans
l’Union Européenne. Pour rappeler cet événement,
un demi marathon (21km) est organisé chaque
année. Il part de Eisenstadt (Autriche) et arrive à
Sopron (Hongrie). Cette année, à la suite des
tensions vécues aux frontières à cause des
nombreux migrants, nous avons demandé aux
organisateurs de pouvoir unir Run4Unity à cette
manifestation pour donner à cet événement la
signification d’une course pour la paix. « Sopron
est une ville hongroise à la frontière entre
l’Autriche et la Slovaquie – écrivent les Juniors
pour l’Unité de la Hongrie -. C’est pour cette raison
que nous avons eu l’idée d’inviter aussi nos amis
des pays voisins. Une quarantaine de jeunes de la
Slovaquie et de nombreux autres de l’Autriche sont
venus ». Quelques personnes de notre
communauté sont en contact avec un camp de
réfugiés en Autriche si bien que nous avons pu les
inviter eux aussi à participer au relais pour la paix.
Ils étaient 20 et ont couru de Eisenstadt à la
frontière de la Hongrie. Ils ont ensuite passé le
témoin et nous avons continué jusqu’au but. A la
fin, nous avons gagné une coupe, prix pour la
cinquième place ! Nous avons fait une photo avec
la coupe et nous l’avons envoyée aux jeunes qui
avaient couru sur la première partie. Eux aussi
nous ont envoyé une photo et nous nous sommes
tous réjouis de cette coupe difficilement conquise
mais ensemble ! ».

AMERICA LATINA
Brésil – Rio de Janeiro
Un Run4Unity écologique !
Un sentier abrupte conduit les
participants à Run4Unty à travers la
luxuriante forêt atlantique sur le mont
Urca. Au départ, en plus d’un bandeau où
il était écrit « PAIX » dans les langues les
plus diverses (pour se faire comprendre
des touristes), les coureurs reçoivent
aussi… un gant en caoutchouc et un sac !
En montant sur le sentier, ils font presque
une compétition pour découvrir et
ramasser les détritus laissés par de
nombreux touristes. Arrivés au sommet,
la surprise d’un panorama merveilleux et
le joie de lancer au monde le désir
unanime de paix par un flash mob.

Brésil - Florianopolis, Porto Alegre et Maringà
L’événement sportif le plus prestigieux et le plus ancien
de la planète qui permet aux plus grand champions du
monde de se confronter, sont les Jeux Olympiques.
Cette année (du 5 au 21 août 2016) ils auront lieu au
Brésil. Avec trois mois d’avance, les Juniors pour l’Unité
de Florianopolis, Porto Alegre et Maringà – trois villes
du Brésil – ont organisé les « Jeux Olympiques des
Juniors » souhaitant devenir des champions… d’amour
et d’unité ! En tout, 517 personnes y ont participé.
L’événement a été organisé avec la collaboration de
deux universités. Plusieurs disciplines sportives étaient
représentées qui allaient du football à l’athlétisme, de
la natation au volley-ball, etc. Deux participants nous
racontent : « A ces Jeux Olympiques j’ai découvert
beaucoup d’amis qui m’aiment ; j’ai expérimenté la
famille et je veux maintenant porter cet amour à
beaucoup d’autres ». « Quand j’avais peur d’entrer
dans l’eau, notre entraîneur, en me regardant dans les
yeux, m’a dit : ‘Tu vas y arriver, vas-y et donne le
meilleur de toi-même !’. Je n’oublierai plus la force quel
m’a donnée quelqu’un qui croit en moi. Les
enseignements que j’ai appris par le sport et vous tous,
m’aideront toute ma vie ».

ASIA

A Lahore a eu lieu une course… d’amour
et le « témoin » a conduit les Juniors
pour l’Unité à offrir la joie et le sourire à
120 enfants et adolescents pauvres,
dans une école tenue par les sœurs de
Mère Teresa de Calcutta. « Au début le
rapport avec les enfants a été difficile à
établir – a dit une des jeunes
participantes – mais à la fin, c’était
tellement beau que nous ne voulions
plus partir. Nous leur avons raconté nos
expériences, nous avons joué et chanté.
A la fin, chacun a laissé l’empreinte de
sa main sur une grande affiche en signe
de notre engagement à travailler pour la
paix. Je sens que j’ai beaucoup changé à
la suite de cette expérience. Les enfants
de l’école étaient très heureux et nous
aussi : nous nous sommes aimés sans
faire de différence entre beau et laid,
antipathique et sympathique… ». Les
enseignants et les sœurs nous ont
beaucoup remerciés et nous ont
demandé de revenir vite !

Pakistan - Lahore

Taiwan - Taipei et Kaohsiung

In corsa con noi anche il vice presidente
Le vice-président a couru aussi avec
nous. A Taïwan se sont déroulés deux
Run4Unity au nord de Taipei et au
sud de Kaohsiung. « Dans la capitale
Taipei, grande a été notre surprise
quand nous avons vu arriver le viceprésident de Taïwan, Chen Chien-Jen,
accompagné de sa femme et de dix
garde du corps ! Il a été très content
de voir notre engagement pour la
paix ».

AFRICA

Lesotho – Bela-Bela
Au sommet d’une montagne pour
renforcer l’engagement à vivre
pour l’unité et la paix ! « Nous
étions 20 mais avec au cœur un
grand désir : nous unir à vous tous
pour porter partout la paix et la
fraternité. Nous sommes montés
sur les montagnes du Lesotho et en
marchant, nous nous sommes
engagés à vivre pour la paix par des
gestes de fraternité envers toute
personne que nous rencontrions.
Arrivés au sommet, nous avons
échangé nos expériences et nous
nous sentions unis à vous tous
dans cette course-relais d’unité
mondiale ».

