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Le révérend Corley est le directeur régional pour notre mouvement en Europe.

Apprenons de l’exemple 
de notre Mère
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4 True Peace

La patrie de Dieu et un monde uni
Ce texte est un extrait du discours que notre Père a donné le 16 octobre 2002 au centre de formation 

principal à Guri, Corée, pendant un Rassemblement pour l’harmonie et l’unité au ciel et sur terre. 

MESSAGES DES VRAIS PARENTS 1



Ceci a été édité pour être inclus dans le
magazine True Peace. Le texte entier de
l’original est dans le Livre 1, discours 13 du
Pyeong Hwa Gyeong
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La providence des Vrais Parents
est de trouver une Nation

Après la clôture de toutes les principales manifestations organisées à l’occasion du troisième anniversaire
de l’ascension du Vrai Père, notre Mère a tenu une Assemblée spéciale pour la Célébration de la Victoire. Les
leaders de l’Église et les membres du personnel ont assisté à cette célébration le 17 septembre, au Cheon
Jeong Gung. L’Assemblée spéciale a commencé par une lecture du Chambumo Gyeong : « L’établissement
d’institution d’enseignement pour l’éducation des êtres humains » (Chambumo Gyeong, livre 9 Section 3).
Dans son message, notre Mère a souligné que nous ne devions pas nous arrêter après la conclusion victo-
rieuse de l’anniversaire de l’ascension, mais faire de notre mieux pour atteindre les objectifs providentiels de
Dieu. Voici le contenu principal de son message :

MESSAGES DES VRAIS PARENTS 2
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Les premiers Top-Guns du monde
Notre Mère a donné ce discours le 19 août en Corée aux participants du séminaire du Top-Gun mondial. 

MESSAGES DES VRAIS PARENTS 3
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une des équipes participant au concours de chant et de dance. 

Un concours de chants et de dance suivit d'un jeu de Yut pour célébrer Chuseok

PHOTOGRAPHIES

Notre Mère assistant au concours de chant et de dance 
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Notre Mère observant le déroulement du jeu de Yut

La prestation de l’équipe du siège coréenne qui a
reçu le premier prix

L’équipe du siège international recevant le
deuxième prix L’équipe du carP recevant le prix le troisième prix 

Le personnel du centre de formation de cheongpyeong recevant le prix
chambumo La prestation de l’équipe du siège japonais qui a reçu le grand prix
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Sun Jin Moon, la présidente de la FFPuM internationale, allumant des bougies bénites

La cérémonie de commémoration à Paju Wonjeon

La commémoration au Paju Wonjeon durant les vacances de Chuseok
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une photo de groupe avec notre Mère

Notre Mère cueillant des pommes

La cueillette des pommes du Cheon Jeong Gung
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Un message au Conseil Suprême
de Cheon Il Guk

Ce qui suit est un message de Sun Jin Moon, délivré en sa qualité de présidente du Conseil Suprême de 
Cheon Il Guk, lors de la sixième réunion du Conseil, le 7 septembre au Palais du Cheon Jeong Gung.

CONSEIL SUPRÊME DE CHEON IL GUK



1. comment la constitution de cheon Il
Guk pourra-t-elle protéger l’héritage
de nos Vrais Parents ? 

2. comment la constitution de cheon Il
Guk pourra-t-elle servir au mieux notre
communauté mondiale de frères et
sœurs ? 

3. Quelle est la portée de la constitution
de cheon Il Guk en termes de son ap-
plication ?

4. comment peut-elle devenir un pilier
pour les paroles, la bénédiction et la
tradition des Vrais Parents et contri-
buer à la croissance et au développe-
ment de notre mouvement ? 

5. comment peut-t-elle être une source
d’unité ? 

1. La balance des pouvoirs. 
2. Garder une continuité logique à tra-

vers la constitution et les arrêtés. 
3. une application pratique et utile de la

constitution et des arrêtés. 
4. Durabilité des organisations. 
5. une bonne gouvernance. 
6. une succession en douceur.
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Les membres du conseil suprême participant à la sixième réunion. 
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Services national coréens

SERVICES NATIONAL CORÉENS

Le service national commun
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Les médias reconnaissent les
accomplissements des Vrais Parents

2015. 10    17

Le troisième anniversaire de 
l'ascension de notre Père décrit 

par les médias coréens

MÉDIAS



Trois documentaires diffusés

Cet article a été fourni par le Département des
relations publiques de la Fondation Tongil.

18 True Peace

1 un article traitant de la cérémonie du prix Sunhak
pour la paix dans le quotidien Joong-ang

2 un reportage couvrant le troisième anniversaire
de l’ascension de notre Père sur TVchosun

➊

➋



Le 15 septembre 2015, l’inauguration
de la nouvelle branche du Réseau
mondial des femmes de paix (GWPN)
en Nouvelle-Zélande c’est tenu à
Auckland dans l’hôtel Parnell. 
L’évènement a commencé par un
discours de bienvenue par la
maîtresse de cérémonie, Mme Ruth
Cleaver, une des fondatrices de la
FFPM en Nouvelle-Zélande. Elle a
décrit la vision de la FFPM et donna
des détails sur le statut de la FFPM en
tant qu’ONG et de son rôle consultatif
auprès du Conseil économique et
social des Nations Unies. 
Avant de diner, Dame Jane Seccombe,
une membre et ambassadeur de paix
de la FFPM, a offert les grâces. La
session a commencé avec un petit
concert offert par James et Elinora
Prentice suivit par une vidéo de
présentation des activités de la FFPM
dans le monde, incluant
l’inauguration de la GWPN en 2012.

Les orateurs ont abordé le sujet du
“Rôle de la femme durant le vingt-
deuxième siècle” Alexis Lew Gor, le
président de la fédération du conseil
multiculturel de Nouvelle-Zélande, et
la révérende Diane Winder, une
pasteur multiconfessionnel et ex-vice-
présidente de l’association des
Nations Unies en Nouvelle-Zélande,
ont donné une conférence. 
Yeon Ah Moon durant sa conférence a
insisté sur le fait que “ les femmes
doivent crée un réseau en éduquant
les personnes les plus modestes
issues de notre entourage” elle est
exprimée son souhait que les femmes
de Nouvelle-Zélande travaillent pour
la paix ensemble avec la FFPM. 
Mme Felicity Cairns, présidente de la
FFPM en Nouvelle-Zélande, a présenté
la cérémonie du Pont de la paix. Mme
Miyuki Fyers a partagé la culture de
son pays natal, le Japon, Debra Taylor
a partagé sur la culture occidentale.

Docteur Rafah Smith à parler de
l’islam et Mme Susan Hosokava a
parlé de la chrétienté. La cérémonie
de pont de la paix est un projet
symbolisant la réconciliation, de la
résolution des conflits et de la
création d’une harmonie entre les
ethnies et les Hommes. Mme Anna
Bellavance, présidente de la FFPM en
Australie et la présidente de la FFPM
en Océanie, a insisté sur le fait que si
les femmes de volonté travaillent
ensemble, une nouvelle ère culturelle
commencera. 
La GWPN est actuellement en train de
tenir une cérémonie d’inauguration
par pays pour étendre l’ONU de type
Abel, que nos Vrais Parents ont
fondée le 16 juillet 2012 au Centre du
monde de pays Cheongshim. GWPN
défend l’avancement des femmes et
la formation d’un réseau de femme
de paix à travers le monde afin de
réaliser la paix mondiale. 
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Inauguration du Réseau mondial
des femmes de paix (GWPN)

Nouvelle Zélande, Lundi 14 septembre 2015

ParYeonAhMoon

FFPM

La cérémonie d’inauguration en Nouvelle Zélande du réseau des femmes pour la paix
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Yeon ah Moon donnant une conférence



Yeon Ah Moon est la présidente de la FFPM
internationale. Ceci a été édité pour le
magazine True Peace.
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Yeon ah Moon avec les représentantes de la FFPuM Des femmes établissant des liens fraternels grâce à la FFPuM
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Gagner les parents brésiliens
Imiter les méthodes des églises
coréennes
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Inspirés par la réussite 
sud-américaine

Par Kim Dong Woo

AMÉRIQUE DU SUD

Le principale d’uPa Kim Dong Woo à l’église de São Paulo au Brésil



Activer les activités de messies tribaux

Le Dr Kim est le principal de l’Académie
universelle pour la paix
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Le principale d’uPa Kim Dong Woo dans une église en argentineLe principale d’uPa Kim Dong Woo à l’église de Santa cruz en Bolivie  



Eiji Tokuno, président, Fédération des familles pour la paix et l’unité
dans le monde (anciennement l’Association de l’Esprit Saint pour
l’unification du christianisme mondial) 

Avis concernant l’abréviation officielle et le symbole de
notre mouvement.
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Le Japon à l'ère 
de l'unification mondiale

Les informations suivantes proviennent du site internet de la Fédération des familles aux Japon, 
concernant un changement de nom et de symbole.

JAPON
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La voie intérieure

TEMOIGNAGE

Matsuo Machida sur une route nationale aux États-unis
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Cela a été apporté par un membre du
personnel du magazine TP.

chizaru et amica Quigley servant le déjeuné

Durant son voyage d’ouest en est, M. Machida a rencontré un anglais qui voyageait d’est en ouest

L’arrivée à sa destination finale, le Washington Monument 



J Confiance et investissement
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Trouver son pourcentage de joie
Par Miilhan Stephens

Nous avons le plaisir de vous présenter des extraits d'un sermon du service du dimanche (sur invitation) 
à notre église à Clifton New Jersey aux États-Unis le 26 juillet. 

SERMON

Le révérend Miilhan Stephens avec son certificat de Top-Gun international 



Le nom

La vie avant Ayumi 
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Le texte a été édité pour le magazine True
Peace. 
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Miilhan Stephens avec sa femme et sa fille
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Programme pour la jeunesse
mémorable en Alaska

Par Chris Fiala 

AMÉRIQUE
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Les participants avec leur poisson La joie d’attraper un poisson

un cercle de prière Séance d’éducation
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Sauver ma vie 
à Cheongpyeong

Par James M Powell

CHEONGPYEONG

James et elona Powell recevant la Bénédiction



Le Principe et la prière
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une photo prise le jour de leur Bénédiction James Powell au centre de formation de cheongpyeong



Nous avons été préparés.

Le retour au Royaume-Uni

Appliquer le Principe
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James et elona Powell
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Cet article est basé sur un texte fourni par la
FFPUM en France.
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Puiser sa foi dans la mer

NOUVELLES RÉGIONALES | EUROPE 1

Les participants du camp d’été en Bretagne 2015



D

36 True Peace

Des enfants bénis visitent 
la patrie de Dieu

NOUVELLES RÉGIONALES | EUROPE 2

Visite de l’ancienne église de cheongpa-dong 

Prière à la Terre Sainte de Busan
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Guider les jeunes vers 
la piété filiale

Par Eugene Ahondjo

NOUVELLES RÉGIONALES | AFRIQUE 1

Les participants au séminaire de vingt et un jours 



38 True Peace

Le révérend Ahondjo est le président du
CARP en Afrique de l’Ouest.

Le Dr cho Dong-ho avec les participants de la côte d’Ivoire

Le jeu de donné et recevoir et les activités pour briser la glace

Le Dr cho Dong-ho avec les participants du
Mali
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Le Togo commémore le troisième
anniversaire de l’ascension de notre Père

NOUVELLES RÉGIONALES | AFRIQUE 2

Le Togo commémore la mémoire de notre Père et renouvelle sa détermination à suivre ses traces.

Les récipients de la bourse offerte par notre Mère. Le leader national citant l’autobiographie de notre Père.
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L’appui aérien
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Une stratégie pour le
témoignage de messie tribal

➊

MESSIE TRIBAL



L’éducation permanente 

Cyber-témoignage centré sur le cœur 
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1 La célébration de la fête des pères à Beaverton
2 Jon Brooker
3 Préparation de sushis
4 Séance de massage

➋ ➌

➍
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Soutien pour atteindre nos rêves :
Bourses Wonmo Pyeongae

Par Anna Rivetti

BOURSE WONMO PYEONGAE
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anna rivetti et son mari




