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SEGRETERIA INTERNAZIONALE  
GIOVANI PER UN MONDO UNITO 

À tous les membres du Mouvement des Focolari 

Rocca di Papa, 8 septembre 2015 

Bien chers tous, 

Devant la situation du monde que nous sommes en train de traverser, nous voyons l’urgence 
d’intervenir et de faire quelque chose de concret. Poussés par l’expérience d’Emmaüs et de 
beaucoup qui lui ont écrit, nous voudrions vous proposer un projet qui pourrait pénétrer 
dans nos communautés, nos pays, ainsi que dans les institutions et à travers les réseaux 
sociaux. Ainsi, pourvoir dire à haute voix, toute l’Œuvre ensemble, « Nous voulons la paix et 
l’unité entre les peuples ». En y impliquant le plus de personnes possible. 

Nous proposons donc à tous de commencer par un premier pas le 11 septembre 2015 : 

- envahir nos réseaux sociaux avec comme mot d’ordre #OPENYOURBORDERS, en 
faisant une photo personnelle ou de groupe, avec un tee-shirt blanc et un écriteau 
sur lequel serait écrit : #OPENYOURBORDERS et le mettre ainsi sur votre page 
facebook et sur l’ensemble des réseaux sociaux de la page ‘Dialogue to unlock’ : 
https://www.facebook.com/dialoguetounlock 

- Le 11 septembre, ou un autre jour de votre choix, offrir l’équivalent d’un repas pour 
les réfugiés. 

- Diffuser l’appel que nous vous joignons. Il peut être présenté aux cours de ces 
prochains mois aux institutions internationales, nationales, régionales, ou dans nos 
villes (ONU, UNESCO, chef d’état, parlement, maire etc.…) ainsi qu'aux responsables 
religieux. 

- Le 11 de chaque mois il y a aura un nouveau Hashtag # dans les réseaux sociaux afin 
de diffuser l’idée du monde uni. 

Le parcours de ce projet aura une durée de 6 mois, et dans chaque lieu, viendra en relief les 
initiatives les plus variées, les actions concrètes pour la paix… La manifestation la plus 
significative sera en Mars pour l’anniversaire de la mort de Chiara qui, cette année, sera 
centrée sur la paix. 

Voici les premiers pas… 

      Les Jeunes pour un Monde Uni 
PS : vous pouvez mettre des photos, des expériences, des vidéos sur la page « Dialogue to unlock » 
ou bien les envoyer par mail à info@unitedworldproject.org 

Nous suggérons aussi d’envoyer toutes les sommes que vous aurez recueillies soit au Secours 
Catholique de votre lieu, soit sur le compte-courant des Jeunes Pour un Monde Uni. 
Compte-courant du secrétariat de Jeunes Pour un Monde Uni : 
 Motif : Emergenza Profughi 
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