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La Course de l’harmonie mondiale est un relais au flambeau qui depuis 25 ans tisse et 
raffermit des liens d’amitié à l’échelle planétaire en promouvant la compréhension et 
l’harmonie.  Ce printemps et cet été 2012, les Canadiens se joindront à plus de 100 nations 
dans un échange symbolique du Flambeau autour du monde. 
 
La portion canadienne de ce relais international commence le 20 avril sur la côte ouest de l’île 
de Vancouver dans le petit village de Tofino - un paradis pour les surfeurs.  Le 25 avril à 
Vancouver, la légende canadienne de la musique, Ra McGuire, ainsi que la championne des 
beaux-arts Debbie McGuire qui « inspire un peu de paix » - doivent recevoir le prix 
International Peace Award.  La Course se dirigera alors vers l’est en organisant et en 
participant à des  événements dans des communautés, petites et grandes, à travers le Canada.  
La Course de l’harmonie mondiale partage le Flambeau avec tous ceux qui le désirent, et elle 
s’efforce aussi d’honorer la participation créative et athlétique de chaque communauté qu’elle 
visite et qui aspire à l’harmonie. 
 
En de nombreuses occasions, des gens remarquables reçoivent le prix World Harmony 
Run’s Torch-Bearer Award en reconnaissance de leurs efforts à servir leur communauté et 
le monde.  Parmi les Canadiens déjà récipiendaires de ce prix, il y a le Président de la 
Chambre des communes l’honorable Peter Milliken ; l’honorable Jean Augustine ; Geoff 
Green, explorateur de l’Arctique et éducateur en environnement ; et Ray Zahib, coureur 
d’ultra distance et fondateur de impossible2Possible qui est un programme d’aide aux jeunes. 
 
La Course de l’harmonie mondiale a reçu l’appui de plusieurs hauts représentants et chefs 
d’États comme Mère Térésa, le Président Nelson Mandela, l’Archevêque Desmond Tutu, 
le Président Gorbachev et le Pape Jean-Paul II ; des athlètes internationaux comme Grete 
Waitz, Carl Lewis, Paula Radcliffe et l’homme fort du Québec Hugo Girard ; et les célébrités 
Avril Lavigne et Roberta Flack.  * S’il vous plaît, voyez le message vidéo du Dr David 
Hepburn, président de la Conférence générale de l’UNESCO (2009 – 2011), à 
www.worldharmonyrun.org/25 
 
Fondée en 1987 par le visionnaire de la paix Sri Chinmoy, la Course de l’harmonie mondiale 
– maintenant la course à relais la plus longue du monde – est entièrement bénévole.  Elle s’est 
développée pour devenir un véritable mouvement populaire dont tous peuvent profiter.  Il 
n’est question d’aucune politique ni de levée de fonds ; seulement de partager le sentiment 
que nous sommes tous les membres d’une grande famille planétaire. 
 
Renseignez-vous sur les manières de participer sur notre site Internet 
www.wordharmonyrun.org . Choisissez « Canada » dans la liste des pays.  Suivez l’étonnant 
périple de la Course dans « Live from the Road », et cliquez sur les différents liens pour de 
plus amples renseignements.  


