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DES VILLES NOUVELLES POUR UN MONDE NOUVEAU
avec, comme « point de mire », le CHANTIER MONDIAL HUMBREMUNDO

Les assistants et les animateurs des Jeunes pour
un Monde Uni trouveront ici même
une proposition de points-clés pour l'année 2021,
Sur l’accompagnement des adolescents dans leur
formation à la vie évangélique, et se déclinant en
même temps dans des engagements en faveur de
la fraternité universelle dans le monde
d’aujourd’hui.(*)
1 - Le Manifeste « des Villes Nouvelles pour un Monde Nouveau ».
Sous ce titre, Chiara Lubich, le 31 mai 1970, s’adresse explicitement à la
troisième Génération des Jeunes du mouvement. (cf. le texte original : «Une
ville ne suffit pas », dans « Pensées et Spiritualité » NC pp. 154-158.

2 - Les Paroles de Vie pour 2021
Des Paroles de l’Evangile choisies cette année pour tous les mois de l’année,
spécialement pour les jeunes, selon la dynamique de la Spiritualité de
Communion.

3 - Les fruits de la Parole.
Le partage de nos expériences, dans les Unités Gen, les groupes Juniors, la
Communauté où nous nous trouvons, ... Une aide pour chacun et chacune à
grandir, nous aidant à aller à la rencontre de Jésus parmi nous.

4 - le Chantier mondial HUMBREMUNDO - MONDE UNI
… et de nombreux autres projets, nés de la vie des Gen3 et des Juniors
pour un Monde Uni, en faveur de la fraternité universelle
(*) Ces pages s’adressent à ceux et celles qui sont plus particulièrement en
contact avec les Gen3 et les jeunes de 13 et 17 ans, mais toute personne peut
faire siennes les propositions de vie que se donnent ces jeunes, et les vivre
avec eux.
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1 – le Manifeste, transmis par Chiara Lubich à la troisième Génération
du mouvement des Focolari en 1970, donne le ton. Et cela peut être encore
pour le jeune d’aujourd’hui qui le désire, un moment important dans sa
découverte de l’amour de Dieu pour lui.

Présentation :
C’est un texte qui contient des indications pouvant aider au
développement de la vie de chacun des jeunes, comme des groupes qu’ils
constituent.
Le rôle des animateurs sera alors de les accompagner à vivre
« la ́spiritualité de l’amour », revivant avec eux l’expérience que Chiara fit
elle-même à Trente : avec la découverte que Dieu est amour. En mettant en
pratique l’Evangile. En allant à la rencontre des personnes, spécialement
celles qui se trouvent dans le besoin.
Les animateurs suivront ce que leur suggérera l’Esprit Saint, à partir
des propositions exprimées dans ce Manifeste :
« Le pacte entre nous », « Expérimenter la réalisation des promesses
de Jésus », « Aller à la rencontre des autorités civiles ou religieuses », …
« Comment transformer sa ville en un morceau de Monde Uni », … « Vivre
les oeuvres de miséricorde » envers les pauvres, envers ceux qui sont dans
le besoin, ceux qui sont seuls.

Chiara Lubich, 1970
« Si tu veux conquérir une ville »
mdpasse : ToujoursUn
Clic>

« Conquerir une ville »
<Clic
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2 - Les Paroles de Vie pour 2021.
Le mouvement des Focolari avait déjà quelques années d’existence.
Chiara Lubich et ses compagnes avaient déjà compris et fait leurs
quelques points clés de la Spiritualité de l’Unité comme :
Dieu amour ; la Volonté de Dieu ; voir Jésus dans le frère ;
le Commandement nouveau ; Jésus abandonné ;
Jésus au milieu ; l’Unité ...
Elles s’étaient alors concentrées sur la Parole de vie, qu’elles
vivaient avec une particulière intensité. Tout leur engagement
consistait à VIVRE L’EVANGILE.
Nous aussi, en suivant les étapes de « Villes Nouvelles pour un
Monde Nouveau », nous pouvons vivre la même expérience que
Dieu a fait faire à Chiara et à la première communauté de la ville
de Trente (Italie)
Les Paroles de Vie que tu trouves dans ce programme,
approfondissent quelques points de la spiritualité de l’Unité.

A chacun de choisir la Parole de Vie la plus adaptée
au moment ou au mois qui vous semble le meilleur

Chaque mois, selon ce que les Juniors seront en train de vivre, choisir
ensemble, avec eux, une des Paroles de Vie proposées, sur les sites
http://wordteens.focolare.org/fr/ ou https://www.parole-de-vie.fr/

Les différents visages de la Parole <Clic
… ou comment la Parole de Dieu peut nous accompagner au fil des mois.
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3 – Expériences, Fruits
* Pour chacun et chacune d’entre nous, il y a le temps de la découverte de
la Parole de l’Evangile, et il y a le temps du partage sur comment on la vit.
* Pour les Juniors, comme pour tous, le partage est libre, mais essentiel : Il
se fait dans l’unité Gen, le groupe Juniors, au sein de la communauté locale
Téléréunion Focolari
du 5 Janvier 2021
< Clic !

Stéphany raconte qu’elle fut toute
heureuse d’avoir donné son sang.
Les Gen3 se sont lancés depuis 2020,
comme de nombreux jeunes, dans l’action
DareToCare « Oser prendre soin ».
Shalom, à Karachi, raconte ce qu’il a fait de ses économies.
C’est la joie malgré le confinement dans la communauté locale Focolari
des Philippines : Cheska et Pao Pangan ont décidé de se marier !
La Bonne Nouvelle de l’Evangile a créé de la nouveauté dans notre
vie, et nous avons envie de la faire connaître …
Chacun, chacune, peut communiquer via son mobile, l’ordinateur de
l’un d’entre vous, en instantané, et en cadeau pour
les Jeunes pour un Monde Uni de la planète ce qu’il a pu
vivre :
*une photo, *un petit film avec son portable, *une poésie,
*ce que lui a inspiré la Parole de vie.
Et pourquoi pas une présentation de tout ton groupe ?
(Nouvelle Cité)
< Clic

5 BONS MOTIFS POUR
S’ABONNER à TEENS
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4 - Chantier Mondial HUMBREMUNDO –
UOMOMONDO – HOMME MONDE
Les Juniors pour un Monde Uni réalisent tous les trois ans un workshop
international pour se former à la culture de la fraternité à dimension mondiale, pour
apprendre à connaître, aimer, respecter la patrie de l’autre comme la sienne :
* 2020 Côte d’Ivoire – Kenya * 2017 en Serbie Croatie . * 2014 en Argentine
La dynamique créée par ce chantier se poursuit localement d’une année sur l’autre.
https://www.facebook.com/CantiereHombreMundo/
http://www.teens4unity.org/cosa-facciamo/uomo-mondo/

Projets, Evénements, Rendez-vous ...
Les initiatives des Juniors sont nombreuses :
En faveur de l’écologie, de la santé, des personnes âgées, de l’écoute et du
dialogue. Elles sont présentes sur plusieurs site : www.teens4unity.org/,
https://wordteens.focolare.org/

6X6 -

(6 étapes pour 1 objectif): <Clic
Et si ton objectif, et celui de ton groupe, était de donner un nouveau
visage à ta ville ? Avec le Manifeste transmis par Chiara dans nos
mains ? L’Agenda : une proposition à faire à la communauté locale

1

Time Out: <Clic

Au milieu des guerres, conflits et violences qui existent dans le monde, nous avons
donné un visage nouveau au Time-Out : là où nous vivons nous nous arrêtons un
instant chaque jour, à l'heure de midi, pour demander la Paix.

FaimZero : Objectif 2030,, un

engagement « vers un Monde Uni »
rédigé par les Juniors ... #tête #coeur #mains

#DARETOCARE : Oser prendre soin ... <Clic
de la nature, de celui/celle qui est seul, du « NOUS »

Run4Unity : <Clic

Courir pour la Paix, d’un fuseau horaire à l’autre

… SPECIAL éducateurs / formateurs :
Clic > EduxEdu : S’éduquer pour éduquer
Clic > Up2Me
: Pour une formation Intégrale à la relation (découverte de la valeur de
l’affectivité)
Clic >Accompagnement

des enfants et des jeunes dans l’Oeuvre de Marie :

Faire sien le projet durant cette année 2021.

