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Le 2 novembre 2013, les participants à la 10e Assemblée du Conseil
œcuménique des Églises ont manifesté leur solidarité avec le peuple coréen
à travers des messages de paix. Ils se sont rendus à la frontière entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud, qui coupe le pays en deux depuis 63 ans.
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Photo de couverture : Participants à une flash mob sur une place de
Strasbourg à l'automne 2013. Mobiliser en vue du rassemblement européen
des jeunes organisé par la Communauté de Taizé autour de Noël.
https://www.flickr.com/photos/112243056@N06/with/11502302633/ Tous droits réservés
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