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Grottaferrata le 12 septembre 2015 

Aux responsables d’Humanité Nouvelle dans le monde 

Chers amis, 

Nous vous écrivons en réponse à la lettre de Frederike et Angel et ses documents joints 
qui est arrivée dans toutes les parties du monde et que nous vous transmettons à 
nouveau. 
 
Face à des situations de guerres sans fin qui provoquent des conséquences dramatiques 
chez  les populations touchées, Emmaus a demandé à Humanité Nouvelle de coordonner, 
d'agir comme un « catalyseur » des actions qui sont entreprises, des engagements de 
beaucoup en faveur de la multitude de personnes qui fuient ou qui sont en danger 
constant pour leur vie dans les zones de conflit. 
 
Ensemble, nous allons essayer de donner une impulsion décisive et efficace à l'échelle 
nationale et internationale, optant pour de bonnes pratiques, des idées, une pensée et une 
action qui cherchent non seulement à répondre à l'urgence mais aussi pour identifier et 
éventuellement tenter d'éliminer les causes profondes de tout ce qui se passe. 
 
Au Centre d'Humanité Nouvelle sera constitué un groupe de travail confié à Patrizia 
Mazzola et Cecilia Landucci incluant les Jeunes Pour un Monde Uni. 
 
D'abord, il semble qu'il est important et nécessaire de transmettre à tous la lettre de 
Frederike et Angel. Puis, comme ils l'écrivent, « il serait bon de partager les initiatives de 
paix qui ont déjà réalisées ou qui commencent dans votre région, en écrivant à : 
newhumanity@focolare.org ». 
 
Comptez sur notre disponibilité pour vous aider, pour vous permettre d’effectuer les choix 
qui semblent les plus pertinents. Les données qui nous arriveront seront rassemblées et, 
en même temps, nous préparons un manuel contenant des informations générales de 
base qui peuvent aider tout le monde. 
 
Dès que possible, nous vous ferons parvenir deux documents qui, nous espérons, vous 
aideront. 
 
Nous vous assurons de notre unité pour tout ce que vous faites et ce que vous avez dans 
le cœur. 
 
Fanny et Domenico 
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