
  
 

Rocca di Papa, le 8 octobre 2021 
 
 
Aux délégué(e)s de l'Œuvre dans les zones et responsables de zonettes, territoires et citadelles 
(à transmettre au Conseil de zone et aux pivots des communautés locales) 
Aux secrétariats: 
    Jeunes pour un monde uni 
    Juniors pour un monde uni 
    Humanité nouvelle 
    Familles nouvelles 
    Mouvement parroissial et diocésain 
Aux unités arc-en-ciel et aux assistant(e)s Gen 2, Gen 3 e Gen 4 
Aux commissions nationales et internationales des inondations 
Pour information.     Au Conseil général 
  
 
 
FOCUS PATHWAY VERT – DARE TO CARE - Travailler en réseau pour une écologie intégrale 
 
 
Bonjour à tous! 
 

Au cours de cette dernière période, nous avons "rêvé" d'avoir un moment ensemble 
avec tous les animateurs des différents mouvements à large rayonnement, des inondations et 
des communautés locales du mouvement des Focolari dans le monde pour nous concentrer 
sur les thèmes, les parcours et les outils que le Pathway Vert - Dare To Care nous offre pour 
cette année. 
En effet, ces thèmes sont en phase avec ce que propose le document final de l'Assemblée 
générale 2021 et avec ce que l'humanité vit et ce que les Églises nous rappellent. 
C'est pourquoi, exactement 6 mois avant la Semaine Monde Uni 2022, nous proposons de nous 
réunir les 30 et 31 octobre. 
 
QUOI? 
 
FOCUS PATHWAY VERT - DARE TO CARE - Travailler en réseau pour une écologie intégrale 
 
Un événement de formation et de partage sur le Pathway Dare To Care - pour une écologie 
intégrale, pour : 

1. Connaître ce parcours  
2. Approfondir les thèmes, expériences et projets 
3. Faire connaissance et dialoguer  

 



Pour information: pathways@unitedworldproject.org; whatsapp: +39 338 159 3455 
 

QUAND? 
30 et 31 octobre 2021 
Au cours de chacune des deux journées, il y aura un moment commun où nous nous 
connecterons via Zoom, entre 12h30 et 16h30 (heure italienne). 
Immédiatement après le moment du samedi 30 octobre, chaque zone pourra en profiter - de 
la manière qui lui convient - pour se rencontrer en ligne et intensifier les réseaux au niveau 
local, en utilisant leurs comptes Zoom. La même chose peut être effectuée le dimanche 31 
octobre, avant le début du moment commun. 
 
POUR QUI? 
Il s'adresse aux jeunes et aux adultes du mouvement des Focolari, en particulier à ceux 
qui accompagnent des groupes d'enfants, de jeunes, d'adultes, de familles, de 
communautés religieuses, de paroisses, à ceux qui servent de points de référence pour les 
communautés locales des Focolari dans le monde et à ceux qui - de manière diverse - sont 
impliqués dans des activités et des projets liés aux thèmes du focus. 
 
COMMENT? 
En ligne. Via Zoom, nous pourrons rencontrer des animateurs/assistants/responsables de 
communauté... du monde entier. Le programme et les liens pour se connecter seront 
disponibles progressivement sur: https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
 
Voici les grandes lignes du programme de ces deux journées: 

SAMEDI 30 OCTOBRE 
(UTC+2 – heure de Rome)* 

12:30 – 13:00 Ouverture du Zoom 
13:00 – 14:00 Focus Pathway Vert – Dare To Care 

Travailler en réseau pour une écologie intégrale  
14:25 – 15:15 Care To Learn 

La COP26 et notre engagement commun 
15:30 – 16:15 Care To Learn 

Approfondissements thématiques Dare To Care (4 options à choisir) 
DIMANCHE 31 OCTOBRE 

(UTC+1 – heure de Rome)* 
12:30 – 13:00 Ouverture du Zoom 
13:00 – 14:00 Care to Act – Partie 1 

Expériences et actions Dare To Care  
14:30 – 15:10 Care to Act – Partie 2 

Projets en cours (5 options à choisir) 
15:30 – 16:10 La plateforme Laudato Sì 
16:10 – 16:25 Conclusion 
16:45 – 17:45 Programmes séparés: avec les points de contact JPMU et Pathway / 

communion entre les participants intéressés par le monde des adolescents 
(Teens/Juniors) 

*Dans certaines parties du monde, le changement d'heure a lieu dans la nuit du 30 au 31 octobre. La 
montre recule d'une heure. 
 



Pour information: pathways@unitedworldproject.org; whatsapp: +39 338 159 3455 
 

La traduction sera assurée dans les langues suivantes: italien, anglais, français, 
portugais, espagnol. 
Pour les traductions supplémentaires, tant dans la partie du programme en plénière que dans 
les différents éclairages thématiques et actions/projets en place (options à choisir), nous ne 
pourrons les envisager que pour les demandes qui nous parviendront au plus tard le 24 
octobre. Pour les demandes de traductions supplémentaires, vous pouvez utiliser le 
formulaire que nous insérerons dans l'arbre des liens (link tree): 
https://linktr.ee/PathwayDareToCare 
 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette invitation à toutes les parties 
intéressées. 

 
Avec toute notre unité et dans la joie de nous retrouver bientôt! 

 
Les Centres Gen 4, Gen 3–Juniors pour un monde uni, Gen 2–Jeunes pour un monde uni, 

Les secrétariats d’Humanité nouvelle, Familles nouvelles, Mouvements parroissiaux et diocésains, 
Le Centre pour le dialogue avec la culture 


