
ECHOS DE PAIX - Bulletin d’information de la Communauté de Sant’Egidio : 14-18, rue de Bièvre, 75005 Paris. Tél. : 01 42 03 11 41. 
www.santegidio.org - contact@santegidio.fr - Twitter : @SantEgidioFr - Facebook : Communauté de Sant’Egidio - France

  Suivez-nous  sur
 

4

 

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 LES REPAS DE NOËL !
Je fais un don de :

□ 75 euros □ 150 euros   □ 200 euros          □ 350 euros         □ 500 euros

□ ……… euros : montant libre.

Alors que nous venons de vivre, le 
17 novembre dernier, la Journée 
mondiale des Pauvres, nous 
préparons activement la grande fête 
de Noël que nous voulons plus que 
jamais une fête avec une place pour 
tous et en particulier pour les 
personnes sans-abri, âgées, isolées 
ou réfugiées. 

Cette année, chacun de nos repas 
accueillera des réfugiés de Syrie et 
d'Irak arrivés ces dernières années 
du Liban via les couloirs 
humanitaires (récompensés par le 
prix Nansen du HCR, cf p. 3), et qui 
ont besoin de toute notre amitié et 
de notre soutien. 

Aidez-nous par vos dons, votre aide 
concrète à la préparation des repas 
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. Par avance, merci pour 
votre générosité et joyeux Noël à 
tous ! 
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Noël 2019 
 avec 

une place pour 
tous à table !

Sant’Egidio,

Les 51 ans de 
Sant’Egidio à Saint-
Germain-des-Prés 
avec Mgr de Sinety

Le prix Nansen du 
HCR récompense 
les Couloirs 
humanitaires

Les Jeunes pour la 
Paix aux 18 ans de 
la princesse de 
Belgique

Photo ci-dessus : Rencontre internationale des Jeunes pour la Paix à Cracovie en juillet 2019.

En 2019, les repas de Noël seront soutenus par la
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Les 51 ans de Sant’Egidio fêtés dans l’église Saint-Germain-
des-Prés avec Mgr Benoist de Sinety

Le prix Nansen du Haut Commissariat 
pour les réfugiés récompense les 
Couloirs humanitaires

« Au nom de Fridtjof Nansen, 
premier Haut Commissaire de la 
Société des Nations, nous honorons 
l'extraordinaire engagement dans la 
protection des réfugiés réalisé par 
les couloirs humanitaires », a déclaré 
l'ambassadrice de Norvège Margit 
Tveiten lors de la remise du prix.
« Ce prix, nous le dédions à tous les 
réfugiés qui sont arrivés en Europe, 
et à tous ceux qui sont encore en 

attente de pouvoir entrer grâce à un 
couloir humanitaire. Ce prix nous 
pousse à faire encore plus », a 
affirmé Marco Impagliazzo, président 
de la Communauté de Sant'Egidio, en 
recevant le prix.

La distinction du HCR pour 
une « idée extraordinaire »

Le prix a été remis par Roland 
Schilling, représentant régional du 
Haut Commissariat aux Réfugiés 
pour le sud de l'Europe, qui a affirmé 
que les réfugiés ont besoin non 
seulement de protection, mais 
également de solutions à long terme 
comme les couloirs humanitaires, 
une « idée extraordinaire » qui est 
en train de se diffuser.

Les Jeunes pour la 
Paix à l’honneur !

A l’occasion du 18e anniversaire de la 
Princesse Elisabeth, fille ainée du roi et de la 
reine de Belgique, 80 jeunes de son âge ont été 
invités à participer à la fête organisée au Palais 
royal à Bruxelles le 25 octobre. Parmi eux, trois 
Jeunes pour la Paix de Sant’Egidio : Cristale, 
Harrison et Lotte, qui rendent visite chaque 
semaine à des personnes âgées seules dans 
des maisons de retraite. Elles ont souhaité à la 
Princesse Elisabeth qu’elle aussi puisse être au 
service de la paix et que la Belgique reste un 
endroit où il fait bon vivre pour le plus grand 
nombre.

Après Cracovie, la rencontre internationale des 
Jeunes pour la paix, A Global Friendship To 
Live Together In Peace, se tiendra à 
Amsterdam du 28 au 30 août 2020. Les 
inscriptions sont ouvertes !

« C’est une fête pour 
tous », a souligné 
Valérie Régnier, 
responsable de la 
Communauté en 
France, à la fin de la 
célébration 
eucharistique des 51 
ans, présidée par Mgr 
Benoist de Sinety, 
vicaire général du 
diocèse de Paris.
Elle a tenu à saluer et à 
remercier tout 
particulièrement les 
amis âgés de plusieurs 
maisons de retraites de 
Paris et de Charenton 
venus avec les Jeunes 
pour la Paix mais aussi 
les amis de la rue ainsi 

que plusieurs familles 
réfugiées de Syrie et 
d’Irak arrivées en 
France ces dernières 
années grâce aux 
Couloirs humanitaires 
et dont certaines 
étaient venues de 
province pour 
l’occasion ! Etaient 
également présents le 
père syrien Jacques 
Mourad et plusieurs 
représentants 
œcuméniques.

La force d’un nous 

Dans son mot de 
salutation, Valérie 
Régnier a rappelé ce 

que signifie être 
communauté dans un 
monde paradoxal, 
toujours plus urbanisé 
mais avec tellement de 
personnes seules :        
« Être communauté, 
c’est retrouver la force 
d’un nous à partir des 
talents de chacun afin 
de ne laisser personne 
dehors et d’être au 
service de tous. C’est 
donc un travail qui a 
besoin de chacun de 
nous, même avec nos 
imperfections ; il a 
besoin en particulier 
des plus pauvres qui 
sont la pierre d’angle de 
notre construction. »

Une foule nombreuse s’est pressée samedi 12 octobre dans l’église Saint-Germain-des-Prés pour fêter le 
51e anniversaire de la Communauté de Sant’Egidio à Paris. La fête s’est poursuivie dans les jardins du 
palais abbatial avec, parmi les invités, la présence affectueuse de Roseline, la sœur du père Jacques 
Hamel, ainsi que celle de Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris.

Noël 2019, une 
place pour tous 
à table !

En 2019, les repas de Noël 
réuniront plus de 365 000 
personnes à table dans plus de 74 
pays ! Sans-abri, personnes âgées, 
familles seules, réfugiés, malades, 
personnes handicapées… tous y 
trouveront une place le 25 
décembre midi, à Paris,  
Charenton, Montreuil, Lyon et 
Brest. 
Merci d’avance de votre aide pour 
soutenir ces repas : par un don 
financier, un cadeau, ou un coup de 
main le jour même !

Noël 2018, le 25 décembre midi, dans l’église 
Saint-André de Montreuil.

Mgr Matteo 
Zuppi a été créé 
cardinal

Mgr Matteo Zuppi, archevêque de 
Bologne depuis 2015, a connu la 
Communauté alors qu'il avait 14 
ans ! Il est l'un des protagonistes 
impliqués dans les pourparlers de 
paix au Mozambique en 1992. 
Le 5 octobre dernier, le pape 
François l'a créé cardinal, titulaire 
de l'église de Sant'Egidio. Mgr 
Zuppi a exprimé que ce choix du 
pape représentait pour lui une 
responsabilité et un témoignage à 
donner sa vie jusqu'au sang, 
comme l'indique la couleur rouge 
des habits cardinalices.

Matteo Zuppi créé cardinal par le pape.

15 pays, 10 langues, 300 jeunes de 25 à 35 
ans : c’est la rencontre Europeans For Peace, 
qui s’est tenue le 14 septembre dernier à 
Madrid à la veille de la rencontre Paix sans 
frontière. Les « Millenials » ont pu rencontrer 
Andrea Riccardi et Marco Impagliazzo, 
également Nelson de la Communauté de Beira 
(Mozambique). Prochain rendez-vous à 
Budapest les 7 et 8 mars 2020 !


