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Globalfestival
Peace

UNE FAMILLE SOUS DIEU

Les festivals globaux de paix (FGP) à Manilla, à Séoul, à Paris, à Francfort
et à Londres en 2008 sont dans le cadre de porter un changement mondial.

Etablissant le Rêve
de la Paix Ensemble

L

es festivals globaux de paix favorisent la paix par les arts, les
sports, le service et l'éducation
pour toutes les personnes comme membres d'une famille globale sous Dieu, au
delà de race, de religion, de nationalité et
de culture.
2007 était notre année initiative avec des
festivals tenus à Séoul, à Jérusalem, à
Londres, à Paris, à Francfort, à Cotonou et
à Manilla.
Lors du premier festival à Séoul, en Corée,
le Président du FGP, Dr. Hyun Jin Moon,
a dit que le monde a besoin de chefs vrais

La Bénédiction pour un monde de paix

qui peuvent établir une vision qui permettra à l'humanité de trouver la paix. Nous
devons cultiver nos esprits et planter la
graine de la paix et la vision de bâtir une
famille sous Dieu.
Quand vous revenez d’une rencontre du
Festival Global de Paix, ramenez avec
vous un message de paix et la culture de
vivre pour les autres. En apportant ainsi
ce message dans vos maisons, à vos voisinages et à vos nations, vous deviendrez un
conciliateur.

Joignez-nous en 2008!
Dr. Hyun Jin Moon, Président de FGP

FAMILLES DE PAIX

L’ONU MDGS

Les festivals globaux de paix sont consacrés à la construction d’un monde de paix
par des individus et des familles de paix.
Quand nos familles dépassent des barrières de race, de religion et de culture alors
le monde a l'espoir.

Nous sommes dévoués aux objectifs du
Millénaire de l’O.N.U, vers un monde où
chaque enfant a un avenir brillant, une
bonne nutrition, un soin médical adéquat,
une éducation et une absence de guerre et
d'oppression.

C’est seulement en créant des familles
fortes et affectueuses de la paix que l’objectif de créer une famille humaine de
paix sous Dieu devient une réalité.

Certainement, ce sont là les objectifs de
l'O.N.U., et chaque pays du monde a signé
son accord. Mais sans vous et votre famille, les objectifs sont justes une autre
promesse vide. Découvrez plus maintenant à www.un.org/millenniumgoals/

LE FESTIVAL
LE SERVICE

La Musique, la Dance, les Arts & la Culture

L

a musique est la langue
universelle de la paix,
et avec le FGP, nous
voulons vous apporter le meilleur. Nos stades sont ouverts
pour tout le week-end, offrant
une chance aux jeunes vedettes
d’exposer leurs œuvres.

attrayants dans des différentes
catégories, et aider nous à collecter les fonds nécessaire pour
l'éducation dans les nations les
plus indigentes du monde!
Appliquez en ligne!

Participez aux arts et aux
concours culturels, avec les prix

Explorons nos rêves pour la Paix

V

Le Séminaire du FGP à Paris

ous avez toujours
voulu connaître ce que
les croyants des autres
religions et traditions pensent de
vous? Qu’en serait-il si vous
alliez au delà et inviter les dirigeants de communautés à trouver un terrain d’entente et travailler réellement ensemble pour
la paix? Les conférences du

FGP réunissent des groupes
divers autour d’une même table
dans le respect et l'harmonie
complets. Vous trouverez de
nouveaux amis des milieux les
plus inattendus.
Ne soyez pas un spectateur!
Nous avons besoin de votre
implication en menant des débats et en proposant des thèmes.

LE COMITÉ D'ORGANISATION GLOBAL DE FESTIVAL DE PAIX

En travaillant pour
une grande cause
aux côtés de
personnes d’autres
cultures, religions
et nationalités, les
participants
découvrent de
véritables
partenaires qui,
loin d’inspirer la
crainte et la
méfiance, se
révèlent être de
vrais amis – des
frères et sœurs.

Joignez-nous !

