
Paris, le 12 novembre 2018

Madame, Monsieur,

Vous avez été nombreux à nous rejoindre le 21 octobre dernier, sur le pont Saint-Louis à Paris, pour
l’événement Bridges of Peace ! Bien plus qu’un moment passé ensemble, c’est un mouvement de
paix qui nous a rassemblés ce jour-là et qui se poursuit au quotidien.

La prochaine grande étape de ce mouvement sera la fête de Noël que nous voulons, plus que jamais
en cette année du 50e anniversaire de Sant’Egidio, une fête pour tous et en particulier pour les plus
pauvres : personnes sans-abri, âgées, isolées ou réfugiées. 

Aidez-nous par vos dons, votre aide concrète à la préparation ou votre présence le jour même,
à dresser une table de Noël encore plus large et plus belle. Chaque don est important car il
nous permet d'inviter plus de personnes.

Grâce à vous, cette année, la table de Noël de Sant’Egidio s’agrandira avec un nouveau repas qui se
tiendra à Montreuil (Seine-Saint-Denis) dans l’église Saint-André le 25 décembre midi tandis que de
nouvelles familles syriennes et irakiennes accueillies récemment en France grâce aux Couloirs
humanitaires prendront place à nos tables de Noël où ils trouveront l’amitié et le soutien si essentiels à
leur nouveau départ. 

Merci pour votre générosité et votre fidélité.

Valérie Régnier
Présidente de Sant'Egidio France

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je désire soutenir la Communauté de Sant’Egidio

Je fais un don pour soutenir les repas de Noël de Sant'Egidio 

□ 75 € □ 150 € □ 200 € □ 350 € □ 500 €

□ ….....… €  montant libre

 par virement bancaire à la Banque postale : 
Association SANTEGIDIO / IBAN : FR24 2004 1000 0153 8930 6X02 048 / BIC : PSSTFRPPPAR

 par chèque libellé à l'ordre de Communauté de Sant'Egidio.

Mes coordonnées :

Prénom et NOM : ………………………………………………………..........................................................

Adresse :………………………………………………………………….…….................................................

Code postal……………………………..……Ville…………………………...……………………….................

Tél. : ………………………………………………………..............................................................................

Mail : ………………………………………………………..............................................................................

14-18 rue de Bièvre - 75005 Paris
Tél. : 01 42 03 11 41 - contact@santegidio.fr - www.santegidio.org 


