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Les premiers réfugiés
des couloirs humanitaires en France

Gheorghe, une
insertion réussie
grâce à l’amitié
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Vous voulez nous aider ?
□ 15 euros :
Un cadeau de Noël pour une personne seule.

□ 20 euros :
Un repas de Noël pour une personne seule.

□ 150 euros :
Cadeaux de Noël pour une tablée (10 pers.).

□ 200 euros :
Repas de Noël pour une tablée (10 pers.).

□ 350 euros :
Cadeaux et repas de Noël pour une tablée.

□ ........ euros :
Montant libre.

REDUCTION
D’IMPOT

Si vous êtes
imposable, votre
réduction d’impôt
est de 66% du
montant du don
dans la limite de
20% du revenu
imposable.

SUIVEZ-NOUS
SUR...

Ainsi : un don de
100 € vous
reviendra à 34 €.
Un don de 250 €
vous reviendra
à 85 €...

Envoyez votre don :
▶ par chèque à l’ordre de Communauté de Sant’Egidio (14-18, rue de Bièvre, 75005 Paris).
▶ par virement bancaire à la Banque postale : Association SANTEGIDIO
IBAN : FR24 2004 1000 0153 8930 6X02 048 / BIC : PSSTFRPPPAR.
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Repas de Noël à Lyon dans l’église Sainte-Croix le 25 décembre à midi.

SOUTENEZ LES REPAS
DE NOEL !

Noël ensemble !
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L’arrivée de Ghassan en France

Ghassan, né en Homs en Syrie, est arrivé à Paris
en provenance du Liban grâce aux couloirs
humanitaires le 5 juillet 2017. Il était attendu à
l’aéroport de Roissy par sa soeur et sa nièce, très
émues de le retrouver après de longs mois de
séparation à cause de la guerre dans son pays.

LIVRE
Dans une Rome où les
croix gammées s'arrêtent
sous les fenêtres du pape,
les nazis capturent environ
deux mille juifs qui
mourront dans les camps
de concentration, dans les
Fosses ardéatines. Environ
dix mille survivront en se
cachant dans des maisons
privées, des couvents, des
paroisses, dans des
hôpitaux, des bâtiments
institutionnels et des
territoires du Vatican.
Tout au long de ces pages, Andrea Riccardi nous
rapporte l'histoire très approfondie de ces hommes et
de ces femmes considérés comme des «justes » qui,
lorsque le mal a frappé à leurs portes, ont fait preuve
d'un grand courage.
L'hiver le plus long - 1943-1944 : Pie XII, les juifs et les nazis à
Rome, Andrea Riccardi, Ed. DDB, Paris, juin 2017, 448 p.,
24,90 €.
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Accueilli en banlieue parisienne à Fontainebleau
avec sa famille, Ghassan a commencé une
nouvelle vie. Il se repose enfin après des mois
difficiles dans les camps de réfugiés au Liban.
Pendant l’été, il a reçu la visite des Jeunes pour
la Paix de la Communauté de Sant’Egidio.

NOËL ENSEMBLE !

Depuis son arrivée, Ghassan remercie chaque
jour de pouvoir vivre dans un pays en paix. Il a
commencé à prendre des cours de français et
découvre les villes de Fontainebleau et de Paris.
Tout début novembre, il nous annonce fièrement
qu’il a reçu son statut de réfugié !

MESSAGE DES JEUNES

INTÉGRATION

Les Jeunes pour la paix,
c'est parti à St-Etienne !

Gheorghe, une insertion
réussie grâce à l’amitié

Jeunes pour la Paix de Lyon et de Saint-Etienne réunis
pour les sans-abri #SuperÉquipe

« Que tu sois lycéen, tout jeune étudiant arrivé à
Lyon, étudiant depuis quelques années, jeune
professionnel, venant de France ou d'ailleurs, tu peux
aider ! Les sans-abri et les personnes en situation
précaires dans les rues recherchent des amis. Et avec
la Communauté de Sant' Egidio et les Jeunes pour la
Paix, tu apprends à te faire ami avec un pauvre ! »

Rencontré le long de
l’autoroute A4 à Charenton
par les Jeunes pour la Paix
(JXP) , il y a 5 ans, Gheorghe
a dû affronter beaucoup
d’épreuves avant de décrocher
un logement et un travail en
Normandie : tente brûlée,
évacuation sauvage, vol de
ses papiers, agression…
Mais à chaque fois, les JXP se
sont mobilisés pour le soutenir, pour le réconforter et
pour l’aider dans ses démarches. Avec ses nombreux
amis, Gheorghe a su trouver la force de se battre
pour réaliser son rêve : obtenir un travail.
Aujourd’hui, il revient régulièrement saluer les JXP
le week-end et les aider dans le service aux sansabri. Lui-même, en Normandie, s’efforce d’être à
l’écoute des réfugiés autour de lui, car il souhaite à
son tour se mettre au service de ceux qui en ont
besoin.

La Communauté de Sant’Egidio organise son traditionnel repas de Noël partout où
elle est présente. En France, les repas se tiendront à Paris, Charenton, Lyon, Brest,
Reims et Marseille, le 25 décembre à midi.

Organisez
vous aussi
un repas de
Noël !
A Noël, la Communauté de Sant'Egidio,
dans beaucoup de pays du monde, dresse
la table avec les pauvres et rassemble une
famille où ceux qui aident et ceux qui sont
aidés se confondent. Dans le repas de Noël, rien n'est laissé
au hasard. Le moindre détail est soigné, dans le sens où il est le signe d'un
amour personnel. En effet, chaque pauvre qui s'assied à cette table est
l'image de Jésus qui vient et qui cherche une place dans les villes des
hommes.
Pour préparer le repas de Noël, un livre a été écrit, qui permet d'en
comprendre la signification, mais qui apprend aussi à le préparer avec soin
et précision. Ce livre est disponible en ligne en cinq langues : anglais,
français, espagnol, portugais, indonésien. Pour le télécharger gratuitement,
copier le lien suivant dans la barre de votre navigateur : http://
www.santegidio.org/authdownloads/Le-Repas-de-Noel.zip
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