LA BONNE VOLONTE MONDIALE
La BONNE VOLONTE MONDIALE est un mouvement qui travaille à former une
opinion publique sur la base de valeurs spirituelles, dont les objectifs sont :
Stimuler et encourager les hommes et les femmes de bonne volonté partout dans le
monde à établir de justes relations entre les races, les nations et les classes sociales,
au moyen d’une compréhension intelligente et de rapports appropriés.
Aider les hommes et les femmes de bonne volonté à étudier les problèmes mondiaux
et à appliquer efficacement à ces problèmes la bonne volonté, la coopération et le
partage en vue du bien commun.
Coopérer avec d’autres organisations à la construction active de l’unité mondiale, de la
stabilité et de justes relations humaines.
Tenir toujours disponibles de récentes informations sur les activités constructives dans
les principaux champs d’activités humaines, au moyen de la publication trimestrielle
d’une lettre de nouvelles.
Produire un Commentaire de la Bonne Volonté sur des sujets ayant un intérêt mondial.
Aider à instaurer la bonne volonté comme la note fondamentale de la nouvelle
civilisation.
Favoriser l’action des Nations-Unies et des Agences spécialisées comme constituant la
plus grande espérance d’un monde uni et en paix.
L’action de la BONNE VOLONTE MONDIALE a un caractère éducatif et se manifeste
par :
la distribution d’écrits et d’opuscules, y compris La Grande Invocation,
un cours d’études concernant les problèmes fondamentaux de l’humanité,
le fait que la BONNE VOLONTE MONDIALE soit accréditée en tant qu’organisation
non gouvernementale auprès des Nations-Unies à New-York et à Genève.
Le travail est financé par des dons volontaires.
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