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VOUS VOULEZ NOUS AIDER ?

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.  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.

SOUTENEZ L’ETE DE LA SOLIDARITE !
Je fais un don de :

□ 75 euros □ 150 euros   □ 200 euros          □ 350 euros          □ 500 euros
□ ........ euros : montant libre.
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Le 7 février 1968, la Communauté de 
Sant’Egidio faisait à Rome ses 
premiers pas sur un chemin qui allait 
faire d’elle une fraternité sans 
frontière vivant la joie de l’Evangile 
dans plus de 70 pays.  Nous tous qui 
avons croisé et partagé ce chemin, 
voulons dire toute notre 
reconnaissance !

Reconnaissance à Andrea Riccardi 
tout d’abord, qui avait invité ce jour-là 
quelques amis lycéens à prier et à 
aller à la rencontre des pauvres dans 
la périphérie de Rome. Merci à 
Andrea qui n’a cessé dès lors de 
communiquer cette joie de vivre la 
fidélité à la prière, la solidarité avec les 
pauvres et de travail pour la paix, ces 
trois « P », qui résument si bien la 
Communauté.

Reconnaissance à la « Communauté-
mère » de Rome, à son président 
Marco Impagliazzo, et à travers lui à 
toutes les Communauté de 
Sant’Egidio à travers le monde, en 
particulier à nos frères et sœurs 
vivant dans des pays marqués par la 
guerre, la violence et les très grandes 
injustices.

Reconnaissance aussi à vous qui avez 
si souvent reçu avec générosité notre 
invitation à joindre vos pas à ceux de 
Sant’Egidio. Merci pour votre fidèle 
soutien, pour votre prière et pour 
votre amitié qui nous aident à tisser 
chaque jour un peu plus ces liens de 
protection et de consolation dont 
tant d’hommes et de femmes ont 
besoin.

A tous, bon anniversaire ! Continuons 
ensemble à faire grandir la paix dans 
le monde !

A TOUS, BON 
ANNIVERSAIRE !

20 décembre 2016 

Prix du ministère des droits humains 
du Pakistan pour son travail avec les 
pauvres. Dans les motifs du prix :         
« l’excellence de l’engagement de ses 
bénévoles pour les pauvres, les jeunes, la 
paix ».

17 mai 2014

L’Université catholique d’Amérique a 
décerné à Washington le doctorat 
honoris causa à Andrea Riccardi pour 
son « message universel de paix et de 
dialogue ».

12 juillet 2012

Andrea Riccardi a été nommé 
Commandeur de la Légion d’honneur 
par le président de la République 
française, François Hollande. Les 
insignes de la Légion d'honneur lui ont 
été remis à Rome par Bruno Joubert, 
ambassadeur de France près le Saint-
Siège.

21 mai 2009 

Andrea Riccardi a reçu le prix 
Charlemagne avec la mention suivante : 
« comme reconnaissance de son 
engagement civil exemplaire en faveur 
d’une Europe plus humaine et plus 
solidaire, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de ses frontières, pour la compréhension 
entre les peuples, les religions et les 
cultures, pour un monde plus pacifique et 
plus juste ».

7 septembre 2004

Prix Balzan 2004 pour l’humanité, la 
paix et la fraternité entre les peuples.

1er février 2001

Le prix Félix-Houphouët-Boigny pour 
la recherche de la Paix 1999 remis à 
Andrea Riccardi, à Paris, au siège de 
l’UNESCO.

Quelques prix pour 
la paix…

La Communauté des trois P : « prière, 
pauvres, paix »

L’histoire de Sant’Egidio a commencée il y a 50 ans le 7 février 1968 à Rome 
par Andrea Riccardi avec un petit groupe de lycéens qui voulaient changer le 
monde.  Aujourd’hui, Sant’Egidio, que le pape François a rebaptisée « la 
Communauté des 3 P » (prière, pauvres, paix), continue à nourrir le même 
rêve avec de nombreux amis qui le partagent. Présente sur tous les continents, 
avec plus de 60 000 personnes de tous âges et de toutes conditions sociales, 
elle regarde l’avenir et l’engagement qui l’attend dans un monde globalisé mais 
toujours plus privé de points de repère.
Son nom, choisi dans les années 1970, est tiré du lieu où elle se réunit très vite 
pour la prière commune, l’église de Sant’Egidio, dans le cœur du Trastevere à 
Rome. La Communauté s’est lancée dans une aventure qui l’a conduite vers les 
périphéries humaines et existentielles des différents continents, de 
l’engagement parmi les pauvres de toutes conditions (sans-abri, personnes âgée 
seules, enfants des rues en Afrique et en Amérique latine, mineurs qui 
grandissent dans les écoles de la Paix) jusqu’aux programmes de soins du SIDA 
et d’enregistrement à l’Etat civil (avec les programmes DREAM et BRAVO!), du 
dialogue interreligieux selon « l’esprit d’Assise » au travail pour la paix, après 
celle obtenue le 4 octobre 1992 pour le Mozambique, signant la fin d’une 
guerre civile qui avait fait un million de morts.
Aujourd’hui, Sant’Egidio continue de relever le grand défi de la construction 
d’un monde plus humain, à de nombreux niveaux, comme font les jeunes pour 
la Paix, amis des sans-abri et des personnes âgées, pour vaincre l’isolement 
social, ou avec les couloirs humanitaires qui sauvent de nombreuses vies et 
favorisent l’accueil et l’intégration de ceux qui fuient la guerre et la pauvreté.

Les 50 ans de Sant’Egidio 
ont été célébrés à Paris le 
24 mai 2018 dans l’église 

Saint-Séverin par Mgr 
Michel Aupetit, archevêque 

de Paris, en présence de 
Marco Impagliazzo, 

président de la 
Communauté et de 

nombreux amis.

Le livre du 50e anniversaire 

La prière, première œuvre de 
Sant’Egidio

La prière, qui accompagne la vie de toutes les communautés à Rome et dans le 
monde, en constitue un élément essentiel, elle est pour ainsi dire la première 
œuvre puisqu’elle nous réunit chaque soir, après le travail, pendant une demi-
heure. Depuis plusieurs années, dans les Communautés de Sant’Egidio partout 
dans le monde, une importance particulière est donnée à la prière pour les 
malades et à la prière pour la paix, qui ont lieu une fois par mois. L’expérience de 
la proximité avec les pauvres, avec les faibles, avec l’océan de souffrance qui pèse 
sur la vie d’un grand nombre de personnes ne peut nous laisser indifférents. Et 
l’écoute de la Parole de Dieu nous offre une lumière. 
Au cours de la prière pour les malades, nous présentons tous les malades au 
Seigneur par leur nom. Pour cela, on collecte les billets portant les noms inscrits 
des malades qui sont déposés devant l’autel. Pendant la prière pour la paix, les 
pays en guerre sont nommés un par un et pour chacun d’eux un cierge est 
allumé devant l’autel, pour les présenter ainsi au Seigneur. Nous savons qu’il 
écoute cette prière et qu’il l’exauce. C’est une pratique ancienne de l’Église qui 
doit être redécouverte aujourd’hui et surtout vécue avec une plus grande 
générosité et conviction. La prière pour les malades et la prière pour la paix 
sont le fruit de cette charité qui ne connaît pas de frontières et de cette foi 
convaincue que « rien n’est impossible à Dieu ».

L’icône de la Sainte-Face, du XVIe siècle, originaire de Novgorod (Russie du Nord), parfaitement 
conservée, devant laquelle toutes les communautés prient depuis 50 ans, est devenue l’identité 
de Sant’Egidio. Elle représente le Mandylion, c’est-à-dire le visage du Christ imprimée sur un 
linge qui, sur l’icône, est tenu par deux anges. Le Mandylion est l’image du visage du Christ « 
non dessinée de mains d’homme ». Elle a été refaite en septembre 2013. L’icône originale, de 
très grandes dimensions, est toujours visible dans l’église Sant’Egidio à Rome.

Dans ce livre intitulé Tutto puo cambiare (Tout peut 
changer),  Andrea Riccardi décrit le monde contemporain 
comme il le voit et comme il l’interprète, avec un regard 
original sur la vie et sur l’histoire. Un livre dans lequel 
puiser pour vivre dans la complexité de la globalisation. 
Avec une boussole claire  : un Evangile capable de créer 
un espoir aussi dans les situations les plus difficiles et 
une grammaire de la vie pour recoudre les tissus sociaux 
fragmentés par les grandes solitudes contemporaines.

A paraître en français le 6 novembre 2018.


