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Voilà qu’ils suivent les chemins les plus variés
 pour contribuer à construire

 l’unité dans le monde.
Alors, 

ils ont renoué les liens rompus,
 effacé les divisions,

 ils ont pris à bras le corps
 les situations les plus désespérées

 qui dressent les hommes
 et les groupes les uns contre les autres,

 et ils l’ont fait en fonction de leurs possibilités
 et des exigences de leur milieu.

 Ils se sont engagés
 sur le chemin de l’unité entre les peuples,

 entre les races,
 entre riches et pauvres,

 entre les différentes ethnies,
 entre les générations...

Ce fut une multitude merveilleuse
 et féconde d’actions constantes et quotidiennes,

 engagées.

Chiara Lubich, Genfest 1990
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 QU’ATTENDS-TU DE NOUS ? 

 “Chiara, pourrais-tu nous expliquer quel chemin doit 

prendre le mouvement Jeunes pour un monde uni ? “

 Ce que j’attends de vous ? 
 Beaucoup de choses. Soyez des hommes nouveaux. Pour cela, vous devez 
vivre sérieusement notre spiritualité, sans demi-mesures. Soyez des hommes 
nouveaux, en aimant. Formez des hommes nouveaux dans le monde 
entier. Créez, là où vous vivez, des « cellules locales » qui mettent le Christ au 
milieu de vous et font rayonner sa lumière afin de changer les structures 
du monde; accomplissez des œuvres qui puissent témoigner au monde 
que le monde uni est possible. [...] Nous devons toujours garder cette idée 
du monde uni présente en nous et y sensibiliser l’opinion. 
 Vous allez me demander : « Mais comment faire ? » D’abord, vous 
devez vivre ; ensuite, créer ces œuvres ; puis, une fois qu’elles existeront, dire 
aux autres : « Venez et voyez », leur expliquer. Mais pas avant, car ils ne vous 
comprendraient pas, ils vous répondraient que ce n’est pas possible.
 D’autre part, chers jeunes, vivre pour quelque chose de banal, en passant 
des heures devant la télévision, vivre pour écouter sans cesse de la musique ou 
pour faire des sorties avec vos amis, c’est trop peu pour un jeune qui n’a qu’une 
vie. Vous devez vivre pour quelque chose de grand. Dieu vous propose de vivre 
pour quelque chose de grand. Il ne tient qu’à vous de l’accepter.  

 Chiara Lubich, réponses aux Jeunes pour un monde uni, 
Castelgandolfo 4.3.1989



ad uso interno del Movimento dei Focolari 
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 Mise en place de l’itinéraire de formation
 L’itinéraire s’articule en trois modules : “Mille chemins pour un monde uni”, “Allez 
de l’avant !” et  “Contributions culturelles”.
 Les étapes du parcours sont « mille chemins pour un monde uni », stratégie indiquée 
par Chiara Lubich aux Jeunes pour un Monde Uni à l’occasion de leur naissance, en tant 
qu’expression plus ample des jeunes du mouvement des Focolari.
 Dans le discours programmatique du Genfest 1985, “Mille chemins pour un monde uni”, 
Chiara donne la définition du mouvement Jeunes pour un Monde Uni : quel est son but ? 
Concourir à unir le monde. Quelle est sa méthode ? Suivre toutes les voies possibles de l’unité, 
en réalisant des micros ou des macro-initiatives qui contribuent à renouveler les structures 
de la société, tout en leur insufflant une âme : l’amour évangélique. Quel est son esprit ? La 
spiritualité de l’unité, qui pousse les Jeunes pour un Monde Uni à donner leur contribution 
pour faire avancer la civilisation de l’amour.
 L’itinéraire de formation, présenté dans le texte “Mille chemins pour 
un Monde Uni” propose comme approfondissement un recueil de dialogues 
de Chiara Lubich, intitulé : “Allez de l’avant !” Ces textes ouvrent tout grand 
l’horizon du monde uni. 
 Ils figurent dans le domaine de chaque ‘voie pour un monde uni’, contribution à la 
formation d’‘hommes nouveaux’.
 Le parcours suggère en outre quelques pistes d’actions, ouvrant un éventail de 
‘chemins’ pour coopérer à l’unité du monde : chemin de la culture du don, chemin de l’accueil 
de l’autre, de la paix, de l’unité entre l’homme et la nature, du respect de la vie, chemin de 
l’harmonie sociale…
 Pour chaque ‘chemin’ sont indiqués plusieurs textes de formation, 
regroupés sous le titre de “Contributions culturelles”. Ces textes développent un 
aspect des lignes de pensée qui éclairent et animent chaque voie pour un monde uni ; ils 
s’inspirent de la façon de penser ‘nouvelle’qui ouvre des parcours vers une culture renouvelée. 
Ils sont assemblés dans un recueil complémentaire à celui des dialogues de Chiara Lubich 
avec les jeunes (“Allez de l’avant !” — cf. plus haut).
 La version on line présente un bouquet d’actions fraternelles réalisées par des 
jeunes, individuellement ou en groupes, en parcourant les nombreux chemins pour un 
monde uni : “les fragments de fraternité”, qui contribuent à renouveler ‘du dedans’ les 
structures sociales.
 “Qu’est-ce que j’attends des Jeunes pour un Monde Uni leur disait Chiara, j’attends que le 
monde soit convaincu qu’il est appelé à l’unité. Sans ça, les problèmes ne peuvent pas être résolus.” 
Elle les met au défi de devenir acteurs de fraternité, en mettant en œuvre des fragments 
concrets de fraternité. Fragments parce que ce sont de petites actions, parfois, qui associent 
un quartier, une école, une famille… Ils visent à apporter un peu de réconfort, d’amour, de 
chaleur, là où règnent le gel, l’incompréhension, la haine. On part d’une dimension modeste 
mais avec un horizon ample : le monde uni.
 Des concrétisations qui montrent que l’Évangile n’est jamais passé de mode, mais qu’il 
est une réponse aux problèmes de notre temps et de tous les temps.

Préparé par le Secrétariat international des Jeunes pour un Monde Uni
Septembre 2017
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Que chacun 
choisisse

 et fasse sien
 un ou plusieurs 

chemins vers
 l’unité du monde

 et le suive
 avec les autres 

jusqu’au bout, 
en cherchant 

concrètement à 
atteindre ce but.

Chiara Lubich, 

Punti programmatici,  
Genfest 1985

 Les « chemins »
 Afin de contribuer à l’unité du monde, les Jeunes pour un monde 
uni participent à la vie du mouvement des Focolari et s’engagent sur 
différents « chemins » qui apportent des remèdes aux divisions du 
monde.

 Ils s’inscrivent dans la continuité des « sentiers » empruntés par les 
Juniors pour un monde uni Ragazzi per l’Unità www.teens4unity.org 
participent aux concrétisations les plus importantes des « mondes » à travers 
lesquels s’articule le mouvement Humanité Nouvelle et qui représentent 
l’ensemble des domaines de la vie sociale www.umanitanuova.org.

 À travers des forums, des congrès, des séminaires et des rencontres, 
ils approfondissent les lignes de pensée qui découlent de la spiritualité de 
l’unité et qui contribuent à ouvrir des voies vers une culture renouvelée
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La communion des biens 
pour tisser un réseau de fraternité dans le monde

INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avait qu’un cœur et qu’une 
âme et nul ne considérait comme sa propriété l’un quelconque de ses biens ; au 
contraire, ils mettaient tout en commun. […] Nul parmi eux n’était indigent : en 
effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, 
apportaient le prix des biens qu’ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des 
apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins.”
(Ac 4, 32.34-35).

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Il faut vivre et diffuser la culture du donner… Vous devez garder juste le strict 
nécessaire, comme les plantes : elles ne tirent de la terre rien d’autre que l’eau, les 
sels et les autres éléments qui leur sont nécessaires. Tout le reste, vous devez le 
donner pour le mettre en commun avec les autres.”
Chiara Lubich, au Supercongrès Gen3, Marino, 12/6/1992

“Si l’Économie de Communion est née, c’est parce qu’il existe un contexte culturel 
particulier, qui est en train de créer un monde nouveau : la culture du donner. 
Mère Teresa disait : “Qu’est-ce que donner ? C’est l’amour en action.” Alors, si nous 
voulons aimer, nous devons passer à l’action, donc arriver à donner.”
Chiara Lubich

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“L’être humain est biologiquement et symboliquement programmé pour donner.”
Claudio Risè, psychothérapeute et écrivain
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PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes

•   C. Lubich, Mille chemins pour un monde uni, Genfest 1985, Rome .. pag.8

•   C. Lubich, Programmatique, Genfest 1985, Rome  ............................. pag.14

•   C. Lubich, Identikit du jeune d’aujourd’hui, Xème rencontre  

          des jeunes, Pompéi,  1.5. 1996 ............................................. pag.79

•   C. Lubich, Message aux Jeunes pour un monde uni,  

          cité-pilote Araceli, 26.4.1998  ................................................ pag.97

LINKS

http://www.edc-online.org

http://www.unitedworldproject.org

   http://www.unitedworldproject.org 

In “ CONTRIBUTI CULTURALI “

Gratuité

 Préparé par Luigino Bruni et Anouk Grevin  .......................................... pag.6

1. Propager la culture du donner, opposée à la culture de l’avoir, en développant 
la coopération, le commerce équitable et solidaire.

2. Récolter des fonds pour faire face à des situations d’urgence à l’échelle 
locale et mondiale (pays en guerre, calamité naturelle ou autre type de 
catastrophe).

PISTES D’ACTION
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DES PANS DE FRATERNITÉ

“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 

témoignages - bonnes pratiques - réalisations

3. Favoriser l’insertion des jeunes dans le monde du travail, entre autres en 
collaboration avec le mouvement Humanité Nouvelle.

4. Former des « cellules locales » qui irradient la lumière de l’unité là où les 
jeunes étudient et travaillent.

5. Sensibiliser les jeunes à la consommation équitable et solidaire afin de faire 
cesser l’exploitation des petits producteurs.

6. Favoriser tout type d’aide Nord-Sud en veillant à instaurer des relations 
d’égal à égal.

7. Souligner la valeur de l’égalité.
8. Venir en aide aux plus nécessiteux sans créer de dépendance chez eux, en 

favorisant l’échange réciproque.
9. Mettre sur pied des projets durables. 
10. Diffuser la culture de l’Économie de communion (y compris à travers des 

mémoires de fin d’études).  
11. Lancer des activités entrepreneuriales dirigées par l’ÉdeC partout où c’est 

possible, ou bien y collaborer.



pag.13

Accueil de l’autre
relations entre les peuples, les cultures et les ethnies, entre chrétiens 
de diverses dénominations et entre fidèles de diverses religions

INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION……………………………………………………………………………………………………………………….………….

“Dieu est amour”
 (1 Jn 4,8.16)
…………………………………………………………………………………………………………………....…………

“C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit 
déjà allumé !”
 (Lc.12,49)
……………………………………………………………………………………………………………....………………

La Règle d’or, présente dans toutes les grandes religions, est au cœur de 
nombreuses cultures et civilisations :

CHRISTIANISME : “Comme vous voulez que les hommes agissent envers vous,  

  agissez de même envers eux”  (Lc 6,31).

JUDAÏSME : “Ne fais à personne ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse” (Tb 4,15).

BOUDDHISME : ”Ne traite pas les autres d’une manière que tu trouverais toi-  

  même  blessante“ (Le Bouddha, Udana-Varga 5,18 – VIe s. av. J.-C.).

ISLAM : “Nul d’entre vous n’est véritablement croyant tant qu’il ne désire pas pour  

  les autres ce qu’il désire pour lui-même “

  (hadith quarante Al-Nawawi, ha. 6 – VIIe s.).
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“ Vous devez déclencher la révolution de l’amour autour de vous, dans tous les pays 
où vous vivez. Aujourd’hui, les actes de bienfaisance et l’assistance ne suffisent 
plus, même si, à travers eux, on donne par amour. Aujourd’hui, il s’agit d’“être 
l’amour”, c’est-à-dire ressentir avec l’autre, vivre l’autre et les autres, et chercher à 
atteindre l’unité en accord avec notre spiritualité de feu, un feu désormais allumé 
partout, sur toute la planète, entre autres grâce à vous. “ 
C. Lubich, Message pour la Semaine du monde uni, 1998

………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“Je pense que le modèle d’homme pour les générations futures est l’homme de 
l’unité […], que nous avons appelé l’homme-monde : un homme qui parvient à 
porter dans son cœur tous les trésors qu’offrent les hommes de tous les continents, 
et qui parvient à offrir ses trésors à tous les autres hommes. “
C. Lubich au congrès Gen 3, Marino, 10/5/1997

………………………………………………………………………………………………………………..……………..

“L’unité entre les Églises a besoin de héros, des héros dans la foi, des héros face 
à l’histoire ; elle a besoin de héros dans la spiritualité, qui ont un esprit humble. “
Pape Tawadros II d’Alexandrie (Égypte)
…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

“La règle d’or consiste à être amis du monde et à considérer toute la famille humaine 
comme “une”. Qui fait une distinction entre les fidèles de sa propre religion et ceux 
d’une autre, nuit à l’éducation des membres de sa propre religion et ouvre la porte 
au rejet et à l’irréligion. “
Mahatma Gandhi
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un fragment 
du continent, une partie de l’ensemble. “ 
John Donne
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• C. Lubich, Pour un monde uni, Genfest, Rome   ............................... pag.193

• C. Lubich, La joie, Jubilé des jeunes, Rome  1984  ............................  pag.196

• C. Lubich, Message à 10000 jeunes de la RKK,  

 Tokyo 24.11.1985  .......................................................................... pag.17

• C. Lubich, Histoire de l’Idéal, message à 300 jeunes de la RKK,  

 Tokyo 24.11.1985  .......................................................................... pag.19

• C. Lubich, Réponses à 300 jeunes de la RKK,  

 Tokyo 24.11.1985  .......................................................................... pag.18

• C. Lubich, Réponses aux moines étudiants de l’université bouddhiste   

       Manachulalongkorn, Chiang Mai (Thaïlande) 6.1.1997  ............ pag.95

• C. Lubich, Message au congrès des Jeunes pour un monde uni  

 (synthèse), Sierre 13.9.1997  ......................................................... pag.95

• C. Lubich, Témoignage sur Dieu Amour (à des jeunes  

 catholiques et évangéliques),  Augsburg 30.10.1999  ............... pag.113

• C. Lubich, Jubilé des jeunes, XVe édition des JMJ,  

 Rome Torvergata, 19.8.2000  ....................................................... pag.128

• C. Lubich, Qui cherchez-vous ?, rencontre de jeunes,  

 Budapest 6.4.2003 ......................................................................... pag.175

PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes

In “ CONTRIBUTI CULTURALI “

Projet culturel Sharing with Africa
       préparé par les Jeunes pour un Monde Uni du continent africain ........ pag. 9
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1. Vivre l’ouverture à l’autre, l’accueil de la personne différente, marginalisée, 
du migrant ou de la personne handicapée, le dialogue entre générations.

2. Vivre le dialogue de la vie avec les fidèles catholiques, de diverses Églises 
et religions, ainsi qu’avec les personnes de convictions non religieuses qui 
croient à la philanthropie, afin de lancer ensemble des initiatives orientées 
vers le bien commun, la justice, la solidarité et la paix.

3. Favoriser le dialogue avec la culture contemporaine à travers des soirées à 
thème, des mises au courant, des dîners multiethniques, des symposiums 
et des ciné-forums.

4. Susciter des activités et initiatives afin de porter l’unité dans la société 
divisée par les conflits entre cultures et croyances religieuses différentes.

5. Réaliser la Semaine du monde uni dans nos pays et dans nos villes, afin de 
faire bouger la société et de diffuser l’idéal du monde uni.

6. Organiser tous les six ans le GENFEST, une grande rencontre mondiale pour 
les jeunes, qui nous fait expérimenter et toucher du doigt le monde uni.

PISTES D’ACTION

LINKS

http://www.socialone.org 

http://www.sumafraternidad.org

DES PANS DE FRATERNITÉ

“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 

témoignages - bonnes pratiques - réalisations
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INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION
……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Dieu est Esprit “
(1 Jn 4,2.24)

……………………………………………………………………………………………………………………….….…..

“Le Mouvement a un objectif ambitieux et sublime qui peut sembler utopique 
mais qui, en réalité, ne l’est pas, parce que l’immense majorité de ses membres 
s’appuient essentiellement sur une force qui le transcende, l’éclaire, le guide et 
le précède : ils s’appuient sur Dieu, sachant qu’Il participe à l’histoire de chaque 
homme et de l’humanité tout entière. Le Mouvement croit que l’on peut rendre 
le monde meilleur, en faire une seule famille appartenant à un seul pays, à un 
monde solidaire, et même à un monde uni. Et il œuvre dans ce sens. ”
C. Lubich, Genfest 1990, Rome (Palaeur), 31 mars 1990

………………………………………………………………………………………………………………………..…..…

“La paix est plus importante que toute justice ; et la paix n’a pas été faite pour la 
justice, mais la justice pour la paix. ”
Martin Luther

……………………………………………………………………………………………………………….………….…..

“La paix, ce n’est pas l’absence de violence, mais la présence de la justice.” 
Aram Ier, Catholicos de l’Église apostolique arménienne

Paix
droits humains, justice et légalité
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“Quelle que soit la carrière que vous choisirez, permettez-moi de vous suggérer 
la vocation à suivre parallèlement à votre profession : devenez des combattants 
engagés en faveur des droits civiques, faites-en un élément central de votre vie.” 
Martin Luther King

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“Aimer, c’est pardonner, vivre en réconciliés. Et, se réconcilier, c’est toujours un 
printemps de l’âme.” 
Roger Schutz

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“La paix dans chaque maison, dans chaque rue, dans chaque village, dans chaque 
pays, voilà mon rêve. L’instruction pour chaque enfant dans le monde. Aller à 
l’école et lire avec toutes mes amies, c’est mon droit. Voir chaque être humain 
sourire de bonheur est mon désir le plus cher.” 
Malala Yousafzai

…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Bienheureux les pacifiques qui, évitant la malveillance, l’orgueil et l’hypocrisie, 
pratiquent la compassion, l’humilité et l’amour.” 
Bouddha

……………………………………………………………………………………………………………………....………

“Nous ne parviendrons jamais au désarmement physique tant que nous ne serons 
pas parvenus au désarmement moral.”
J. Ramsay MacDonald

……………………………………………………………………………………………………………………....………

Dieu est justice divine. L’Évangile affirme en effet que Jésus n’est pas venu pour 
abroger la Loi, mais pour l’accomplir (cf. Mt 5,17).
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• C. Lubich, Une culture de paix pour l’unité des peuples,  

 Castelgandolfo 11.6.1988  ............................................................ pag.31

• C. Lubich, Jésus, le Chemin, Saint-Jacques de Compostelle, 

  16.8.1989  ....................................................................................... pag.42

• C. Lubich, Volez haut, article pour l’Osservatore Romano,     

 22.12.1990  ...................................................................................... pag.58

• C. Lubich, Vous avez reçu un esprit d’enfants de Dieu,  

 discours aux JMJ, Częstochowa 13.8.1991  .................................  pag.61

• C. Lubich, Message aux 40000 jeunes présents au Congrès  

 eucharistique national, Aparecida (Brésil)  19.07.1985 ............. pag.15

• C. Lubich, La vocation, Monaco, 15.11.1998  .................................... pag.98

• C. Lubich, Montre-nous le Père, Paderborn (Allemagne), 12.6.1999 . pag.105

• C. Lubich, La réponse d’amour à l’appel, Vienne, 3.11.2001............ pag.143

• C. Lubich, La réponse d’amour à l’appel, Barcelone, 30.11.2002  ... pag.154

• C. Lubich, Histoire du mouvement des Focolari – Dialogue, au grand   

 séminaire, Madrid 6.12.2002  ....................................................... pag.162

• C. Lubich, Comment ne pas perdre Jésus une fois qu’on l’a rencontré ?   

 Message aux jeunes participants au Colourdome,  

 Cologne, JMJ 2005  .......................................................................... pag.182

• C. Lubich, Rayons de lumière au-delà de l’obscurité,  

 Message à l’l’occasion du 1er mai, Loppiano 1.5.2007  ............ pag.184

• C. Lubich, Message à l’occasion du 1er mai,  

 à la cité-pilote Arco-Iris 1.5.2007.................................................. pag.185

PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Droit — Justice 
 préparé par  Adriana Cosseddu  ............................................................ pag.14
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LINKS
http://comunionediritto.org

http://www.livingpeace.org

PISTES D’ACTION

1. Témoigner de l’amour réciproque qui fait briller la lumière de l’unité, grâce 
à laquelle beaucoup d’autres jeunes pourront expérimenter la présence de 
Dieu et connaître la spiritualité du Mouvement.

2. Vivre et diffuser la culture de la paix, grâce à des initiatives dans le domaine 
interreligieux.

3. Promouvoir et favoriser toute initiative pour la sauvegarde de la justice, de 
la légalité et pour le respect des droits humains.

4. Organiser des temps de prière ou d’autres initiatives afin de combler la 
soif de Dieu que chaque jeune éprouve au fond de son cœur.

5. Susciter des initiatives en faveur de la sauvegarde des droits de l’homme, 
afin de répandre un esprit de paix et de pardon et de faire taire l’égoïsme, 
la haine et la violence.

DES PANS DE FRATERNITÉ

“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 

témoignages - bonnes pratiques - réalisations
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Dignité de l’homme
culture de la vie et sauvegarde de la création

INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Je suis qui je serai ”
(Exode 3,14)
……………………………………………………………………………………………………………….………...…..

“Qu’est-ce que la vie ? La vie est un mystère. Dieu la connaît sans aucun doute, 
lui qui l’a créée. […] Nous constatons que la vie ne stagne pas, mais se développe 
; qu’elle ne reste pas figée, mais qu’elle bouge ; que, même si elle connaît des 
temps d’arrêt, elle reprend et grandit ; qu’elle triomphe de tout obstacle ; qu’elle se 
répand partout et explose.” 
C. Lubich, Témoignage sur Jésus-Vie. Aux jeunes Espagnols – IVe édition des JMJ, 
La Corogne, 17/8/1989

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux.”
Mère Teresa de Calcutta

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“Le sport est le symbole de la réalité spirituelle qui constitue la trame cachée, mais 
essentielle, de notre vie ; la vie est un effort, la vie est une course […], la vie est 
l’espérance d’atteindre un objectif.” 
Paul VI
……………………………………………………………………………………………………………………………...

“Se mettre à la place des autres.” 
Voltaire, Lettres philosophiques, n° 42
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“Il faut du courage : courage de se distinguer et courage d’être proches des 
hommes ; courage de vivre dans la contemplation et courage de servir avec 
simplicité et humilité ; courage de gravir le mont Thabor et courage de laver les 
pieds du prochain.” 
Klaus Hemmerle

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

“Le destin suprême de l’individu est de servir et non pas de dominer.” 
Albert Einstein

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, , Au congrès des jeunes pour un monde uni,    

 Castelgandolfo, 4.3.1989  ......................................................... pag.38

• C. Lubich, Témoignage sur Jésus-Vie. Aux jeunes Espagnols –  

 IVe édition des JMJ, La Corogne 17.8.1989  ............................ pag.49

• C. Lubich, Message aux Genfest de zone, Mollens – Suisse 

 24.3.1987  ................................................................................... pag.27

• C. Lubich, L’heure des peuples nouveaux est arrivée.  

 Message à l’occasion du 1er mai, Rocca di Papa, 1.5.2001 .. pag.140

• C. Lubich, Message pour la Semaine du monde uni 2001, 

 Rocca di Papa, 23.9.2001  ......................................................... pag.142

PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

La crise environnementale

 préparé par  Luca Fiorani  .................................................................. pag.25



pag.23

PISTES D’ACTION
1. Combattre toute forme de marginalisation par des initiatives en faveur des 

malades, des personnes âgées, des mineurs abandonnés, des pauvres, des 
réfugiés et des migrants, en défendant le respect de la vie et de la dignité 
de tout homme.

2. Encourager, entre autres par des actions écologiques, la protection de la 
nature et de l’environnement, condition indispensable à la réalisation de 
l’idéal d’un monde uni.

3. Promouvoir, y compris grâce à l’aide de spécialistes, des initiatives destinées 
à combattre toute forme de dépendance, afin de favoriser une culture de la 
santé de la personne et du respect de sa propre vie comme de celle d’autrui.

4. Organiser des rendez-vous sportifs où l’on soulignera l’importance de 
s’appuyer sur l’autre dans la compétition, ainsi que d’autres activités 
récréatives permettant d’instaurer de nouvelles relations d’amitié, qui sont 
le fondement de l’unité.

LINKS
http://www.ecoone.org/it                   http://www.mdc-net.org/it

http://www.psy-com.org/it                 http://www.sportmeet.org

http://www.run4unity.net                   http://thecompanycube.org/it

DES PANS DE FRATERNITÉ
“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 
témoignages - bonnes pratiques - réalisations
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Art
beauté et harmonie sociale 

INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION………………………………………………………………………………………………………………………….……….

“Dieu est Trinité” 
Augustin d’Hippone, VI, 7,9
…………………………………………………………………………………………………………………………....…

“Observez les lys : ils ne filent ni ne tissent et, je vous le dis : Salomon lui-même, 
dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme l’un d’eux ”. 
(Lc 12,27)

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“L’amour envers notre prochain ne doit pas être un amour ordinaire, une simple 
amitié ou philanthropie, mais cet amour vrai que l’Esprit Saint verse dans nos cœurs. 
C’est l’amour même qui vit en Dieu. Il possède des qualités spéciales qui nous 
demandent de faire violence à notre égoïsme et de nous engager pleinement”. 
C. Lubich, Message à l’occasion du 1er mai, Loppiano 2004

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Ne serait-il pas merveilleux de susciter une Église locale vivante qui puisse dire à 
une multitude de personnes: “Venez et voyez” ? ”.
Chiara Lubich

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“L’Église a un devoir inconditionnel envers les victimes de toutes les couches de la 
société, même si elles ne font pas partie de la communauté des chrétiens.”
Dietrich Bonhoeffer
……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La famille a reçu de Dieu la mission d’être la cellule primitive et vitale de la 
société.” (CVII, AA 11)
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“Traverser les océans, changer de ville, à quoi cela sert-il ? Si vous voulez vous 
débarrasser de vos soucis, n’allez pas ailleurs, devenez un autre”. 
Sénèque
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Si tu ne peux pas édifier une ville, édifie un cœur.”
Proverbe chinois

……………………………………………………………………………………………………………………..………..

L’Évangile affirme que Dieu compte même les cheveux de notre tête (cf. Lc. 12,7) et, 
dans le Coran, on peut lire: “Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire“ 
(cf. Cor. 50: 16). 
Ainsi, il ne laissera pas le renouvellement de la société à la seule initiative des 
hommes, mais il y veillera lui-même.

………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Mourir pour les siens, Rocca di Papa 3.11.77  .............. pag.191

• C. Lubich, Salutations lors de la rencontre sur le mime  

   et l’expression corporelle, Loppiano 27.8.1987 .................... pag.30

• C. Lubich, L’arte di amare e il mondo unito, Coimbatore,  

   Università di Avinashilingan 21.1.2003   ................................ pag.172

• C. Lubich, Genfest 2000, Rome, stade Flaminio 17.8.2000 ........... pag.123

• C. Lubich, Message à l’occasion de la Semaine du monde uni 2002,  

   13.10.2002  ................................................................................ pag.152

PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

La fraternité dans la réalisation des projets sociaux
          préparé par Anna Marenchino  ........................................................ pag. 31
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LINKS
http://www.clarte.org            http://www.social-one.org

http://www.amu-it.eu             http://www.famiglienuove.org

http://www.afnonlus.org

PISTES D’ACTION
1. Contribuer au bien-être social et à la promotion humaine en soutenant des 

centres sociaux, sanitaires etc.

2. Créer, dans nos villes et dans les « cités-pilotes » du Mouvement, des centres 

de rencontre qui seront des points de référence pour les jeunes. 

3. Collaborer à la construction de « cités-pilotes » où des jeunes issus de 

diverses cultures puissent passer un certain temps et y faire l’expérience du 

monde uni.

4. Donner une place à la créativité en encourageant la formation de groupes 

musicaux, de troupes de théâtre et d’autres expressions artistiques, afin 

de faire passer le message du monde uni à travers le langage de la beauté.

5. Instaurer des relations harmonieuses là où nous vivons, en commençant 

par notre famille, et nous encourager mutuellement à surmonter nos 

difficultés en partageant nos témoignages de vie.di vita.

DES PANS DE FRATERNITÉ
“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 
témoignages - bonnes pratiques - réalisations
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INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

“Dieu est lumière”
 (1 Jn 1,5)
……………………………………………………………………………………………………………………….….....

“On ne change pas le monde seulement avec des faits, même s’ils sont extrêmement 
importants ; on change le monde aussi avec des idées. Les génies et les scientifiques 
nous en ont offert beaucoup et continuent de nous en offrir. Or, pour donner au 
monde la direction que nous voulons, il faut des idées universelles, des idées qui 
englobent et complètent les parcelles de vérité que nous lèguent les grands. Il 
nous faut l’Idée, le Verbe.” 
C. Lubich, Colloqui con i Gen, cit., pp. 86-97

……………………………………………………………………………………………………………………….……..

“Dans cette spiritualité évangélique, nous pourrons puiser ces idées et cette 
pensée “nouvelle” qui rendront possible la culture nouvelle exigée par la civilisation 
de l’amour. Ces idées, qui nous aideront à comprendre les signes profonds des 
temps et des situations et à agir historiquement dans la bonne direction, nous 
permettront de diffuser largement un message de dialogue avec la culture 
contemporaine.” 
C. Lubich, Congrès international “Une culture de paix pour l’unité des peuples”, 
Castelgandolfo, 11/6/1988

………………………………………………………………………………………………………………………….…..

“La première chose que nous devons apprendre, c’est la cohérence entre notre 
pensée et notre être, notre vie.” 
Pasquale Foresi

………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Chemins vers la culture
l’étude et la recherche
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“L’inculturation ne consiste pas seulement à se faire spirituellement un avec un 
autre peuple chez qui l’on découvrira et développera peut-être les semences 
du Verbe présent en lui : il s’agit aussi, pour nous, d’accepter, avec humilité et 
reconnaissance, les éléments valables présents dans la culture de nos frères. 
L’inculturation exige un échange de dons.”  
C. Lubich, Réponses aux focolarini, Castelgandolfo, 17/9/1996
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

“L’éducation, c’est aimer et être un modèle. Rien d’autre.” 
J.H. Pestalozzi
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

• C. Lubich, Message aux étudiants du collège Marie,  

  siège de la sagesse Fontem, 15.5.2000  ................................. pag.116

• C. Lubich, Réponse aux étudiants du collège Marie,  

  siège de la sagesse Fontem, 15.5.2000 .................................. pag.118

• C. Lubich, Message aux jeunes de toute l’Argentine,  

  Sierre 22.09.1995  ...................................................................... pag.77

• C. Lubich, Réponses aux professeurs et étudiants  

  de l’Université de Lublin, 20.6.1996  ........................................ pag.84

• C. Lubich, Dialogue avec les professeurs et étudiants de l’Université   

        catholique d’Amérique, Washington, 14.11.2000  ................. pag.130

PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Foi et Raison
 préparé par  Michel Vandeleene  ...................................................... pag.34
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LINKS

     http://www.iu-sophia.org  http://www.school-mates.org  

       http://www.eduforunity.org

1. Approfondir et diffuser la culture de l’unité, se former et former d’autres 
personnes à l’esprit du monde uni à travers des forums, des rencontres et 
des congrès qui s’y prêtent.

2. Favoriser des initiatives culturelles et interculturelles afin de s’ouvrir soi-
même et d’ouvrir son environnement à l’esprit du monde uni.

3. Mettre en place, y compris grâce à l’aide de spécialistes, des parcours de 
formation sur la mondialisation, l’interculturalité et la règle d’or, pour une 
mondialisation fraternelle vers un monde uni.

4. Organiser des congrès, des rencontres et des écoles de formation, des forums 
portant sur des thèmes actuels et spécifiques, notamment en collaboration 
avec le mouvement Humanité Nouvelle et les “inondations de l’Esprit” (voir le 
lien).

5. Redécouvrir la valeur des études, de la recherche de Dieu et de tous les 
savoirs humains.

PISTES D’ACTION

DES PANS DE FRATERNITÉ
“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 
témoignages - bonnes pratiques - réalisations
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“L’autoroute” des communications sociales
pour l’unité de la famille humaine

INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Dieu est un” 
(Jn 17,22)

………………………………………………………………………………………………………………………..….....

“Il faut ouvrir grand notre cœur, rompre toutes ses barrières et y faire pénétrer la 
fraternité universelle : je vis pour la fraternité universelle ! Si nous sommes tous 
frères, nous devons tous nous aimer. Nous devons aimer tout le monde. Cela n’a 
l’air de rien, pourtant c’est une révolution !”. 
C. Lubich, Un nouvel art d’aimer, Nouvelle Cité, 2006, p. 22

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Ouvrez les portes ; construisez des ponts ; tissez des liens ; entretenez des amitiés; 
promouvez l’unité.” 
Pape François, Discours aux nonces apostoliques, 17 septembre 2016

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Toi et moi sommes une seule chose. Je ne peux pas te blesser sans me faire de 
mal à moi-même.”
Mahatma Gandhi

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“La mondialisation ne doit pas être un nouveau type de colonialisme. Elle doit 
respecter la diversité des cultures qui, au sein de l’harmonie universelle des 
peuples, constituent une clé d’interprétation de la vie.” 
Jean-Paul II
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“Pour qui travaille dans les médias, il s’agit d’acquérir, pour ainsi dire, le “flair” de 
l’amour, afin de le cueillir partout où il trouve sa trace.” 
Guglielmo Boselli
……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich,  Réponses aux Jeunes pour un monde uni, Augsburg,   
   26.11.1988  ........................................................................ pag.37

• C. Lubich,  Le monde uni, un idéal qui devient histoire,  
   Genfest 1990, Rome  ........................................................ pag.53

• C. Lubich, Message à l’occasion de la première Semaine 
    du monde uni, Rocca di Papa 19.4.1996  ...................... pag.78

• C. Lubich, Monde uni, à nous de le montrer, Genfest 1995,  
   Rome .................................................................................. pag.70

• C. Lubich, Réponses aux Jeunes pour un monde uni,     
   Augsburg 26.11.1988  ...................................................... pag.37

• C. Lubich, Message aux Jeunes pour un monde uni, 
    Rocca di Papa 16.2.1992  ................................................. pag.66
• C. Lubich, Message aux Genfest de zones -1993-94 ...................... pag.68
• C. Lubich, Message enregistré à l’attention des Jeunes  

   pour un monde uni et à l’occasion du 1er mai di Loppiano, 
    Rocca di Papa 26.4.1999  ................................................. pag.103
• C. Lubich, Message pour le Genfest du Kenya,  

   septembre  2002  .............................................................. pag.151
• C. Lubich, Rencontre avec la famille Swadhyaya : message,    

   Mumbai16.01.2003  .......................................................... pag.170 
• C. Lubich, Message à l’occasion du 1er mai, Loppiano 1.5.2003 .. pag.178
• C. Lubich, Message pour la Semaine du monde uni, 
     Rocca di papa 15.10.2007  .............................................. pag.187

PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes
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LINKS
http://www.net-one.org                        http://www.cittanuova.it

http://livingcitymagazine.com           

http://www.nouvellecite.fr/-Revue-Nouvelle-Cite-.html

1. Promouvoir des activités destinées à créer un nouveau courant dans l’usage 
des moyens de communication en faveur de la fraternité universelle.

2. Se servir des moyens de communication sociale afin de maintenir les liens 
entre les jeunes et de diffuser à grande échelle l’esprit du monde uni.

PISTES D’ACTION

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Nous sommes les médias
 préparé par Maddalena Maltese  .......................................................  pag. 43

DES PANS DE FRATERNITÉ

“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 
témoignages - bonnes pratiques - réalisations
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Le chemin de la citoyenneté active
de la formation politique, de l’éducation à la mondialité

INDICATIONS POUR UN PARCOURS DE FORMATION……………………………………………………………………………………………………………………………….….

“Les grandes contradictions de notre époque ont besoin d’un point de repère 
pénétrant et incisif, de catégories de pensée et d’action capables d’entraîner chaque 
personne, mais aussi les peuples, avec leurs systèmes économiques, sociaux et 
politiques. Il existe une idée universelle qui constitue déjà une expérience en actes 
et qui se révèle aujourd’hui capable de relever ce défi historique: la fraternité 
universelle.”
Chiara Lubich

………………………………………………………………………………………………………………………....……

“La politique est un moyen et non une fin. Il y a d’abord la morale, l’homme, 
la collectivité, ensuite seulement le parti, les programmes et les théories de 
gouvernement. […] La politique est service social, la charité en actes.” 
Igino Giordani

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Il faut transformer la société ! La vie intérieure ne suffit pas: cette vie doit se 
construire à partir des canaux extérieurs qui la fassent circuler à travers la cité de 
l’homme.”
 Giorgio La Pira

……………………………………………………………………………………………………………………………....
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“Dans les villes, il est possible d’expérimenter de nouveaux liens de fraternité, 
de solidarité et d’universalité. À travers elles, l’être humain est de plus en plus 
constamment appelé à aller à la rencontre de l’autre, à vivre avec les personnes 
différentes, à les accepter et à se faire accepter d’elles.”
Document d’Aparecida, 514

……………………………………………………………………………………………………………………………....

“Mon profond respect pour la vérité m’a amené vers la politique ; je peux affirmer 
sans hésiter, en restant toutefois très humble, que celui qui pense que la religion ne 
doit pas être mêlée à la politique, n’a rien compris ni à la religion, ni à la politique.” 
Mahatma Gandhi
………………………………………………………………………………………………………………………..……..

“Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, de toutes les 
manières que tu peux, dans tous les endroits que tu peux, à chaque moment 
que tu peux, à tous les gens que tu peux, aussi longtemps que tu peux.” 
John Wesley, théologien anglais, fondateur du méthodisme

…………………………………………………………………………………………………………………………..…..

“Nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux, à nager dans les 
océans comme des poissons… Mais nous n’avons pas encore appris à marcher sur 
terre comme des frères et sœurs.”
Martin Luther King
……………………………………………………………………………………………………………………..………..

• C. Lubich, Une ville ne suffit pas, Message à l’occasion du 1er mai, 
    Loppiano 2006  ................................................................ pag.183

• C. Lubich, Vent de fraternité, Message à l’occasion du 1er mai, 

    Loppiano 2004  ................................................................ pag.180

PER APPROFONDIRE : da “ANDATE AVANTI”
                         Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes
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LINKS

http://www.mppu.org

http://www.newhumanity.org

1. Tendre par notre pensée et par nos actions vers la fraternité universelle.
2. Contribuer à construire la société civile de notre ville et du monde uni en y 

associant les “plus petits” en tant qu’acteurs et en suscitant la réciprocité.

PISTES D’ACTION     

In “CONTRIBUTI CULTURALI”

Fraternité et politique
 préparé par  Lucia Fronza Crepaz  .................................................... pag. 46

DES PANS DE FRATERNITÉ

“Les activités que nous faisons avec le mouvement Jeunes pour un monde uni sont des 
pans de fraternité, avec tous les moyens que l’amour nous suggère. C’est le nouveau 
nom que nous donnons à ces actions, afin que tous se sentent égaux.” 
Chiara Lubich, 10.12.2003

Pour connaître les pans de fraternité déjà réalisés dans le monde entier, consulter 
le site officiel “Jeunes pour un Monde Uni”  www.y4uw.org et  “Atlas de la fraternité 
universelle” sur le site  www.unitedworldproject.org

RESSOURCES EN LIGNE 

témoignages - bonnes pratiques - réalisations
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Per approfondire: 

ANDATE AVANTI Chiara Lubich en dialogue avec les jeunes

 INDICE
29/03/1985 Roma  

Genfest '85
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Genfest '85
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30
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31

26/11/1988 Augsburg Risposta ai giovani per un mondo unito 37
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38
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l’Osservatore 
Romano

In preparazione della GMG 91
“Volate ad alta quota”

58

13/08/1991 Czestochowa Discorso ai giovani della Vl GMG 
"Avete ricevuto uno spirito da figli" 

61

16/02/1992 Rocca di Papa Messaggio autografo ai GMU 66

1993 - 1994 varie Messaggi ai Genfest zonali 1993 68
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Genfest '95

Risposte alle domande. 
"Facciamo vedere il mondo unito"
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22/09/1995 Sierre Messaggio ai giovani di tutta l’Argentina 77
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Unito (SMU) 

78

01/05/1996 Pompei “Identikit del giovane d’oggi”  
  (al X Meeting dei giovani)

79

20/06/1996 Lublino -
Polonia

Risposte ai docenti e gli studenti 
dell’Università di Lublino

84

06/01/1997 Chiang Mai -  
Thailandia

Ai monaci studenti dell’Università buddista 
Manachulalongkorn: risposte

95

13/09/1997 Sierre Messaggio  al Congresso internazionale dei  
Giovani per un Mondo Unito

97

26/04/1998 Mariapoli  
Araceli

Dal Messaggio per la SMU 1998 97

15/11/1998 Münster
Germania

La vocazione 98

26/04/1999 Rocca di Papa Messaggio registrato per i GMU e per quelli 
del 1° maggio a Loppiano  
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12/06/1999 Paderborn   
Germania

"Mostraci il Padre"(1ª, 2ª,3ª parte) 105

30/10/1999 Augsburg   
Germania

Testimonianza su Dio Amore  
ai giovani cattolici ed evangelici
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01/05/2004 Loppiano Messaggio per il 1° maggio 2004
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      08/2005 Colonia  
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Contributi Culturali
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 préparé par  Luigino Bruni et Anouk Grevin ....................................................... 6

Projet culturel Sharing with Africa 
       préparé par les Jeunes pour un Monde Uni du continent africain  .............. 9

Droit — Justice
 préparé par Adriana Cosseddu ................................................................................ 14

La crise environnementale
 préparé par Luca Fiorani  .......................................................................................... 25
.

La fraternité dans la réalisation des projets sociaux
          préparé par Anna Marenchino   .............................................................................. 31

Foi et Raison
 préparé par Michel Vandeleene .............................................................................. 34

Nous sommes les médias
 préparé par Maddalena Maltese   ......................................................................... 43

Fraternité et politique
 préparé par Lucia Fronza Crepaz ............................................................................ 46

nota:    Altri contributi culturali sul sito ufficiale “Giovani per un Mondo Unito”  www.y4uw.org 
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Y4UW - Contattaci
Y4UW - Segreteria internazionale dei Giovani per un  Mondo Unito

Via Frascati, 324 - 00040 Rocca di Papa (Roma)  - Italia 

TELEFONO   +39-06-94798-217

SITO   http://www.y4uw.org 

FANPAGE   https://www.facebook.com/y4uw.official 

TWITTER   http://twitter.com/y4uw_official  

INSTAGRAM   https://www.instagram.com/y4uw.official 

FLICKR   https://www.flickr.com/photos/y4uw_official/  

YOUTUBE   https://www.youtube.com/user/sgmu2010 

Y4UW
INTERNATIONAL
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