
 

 

 

    « SI TU VEUX LA PAIX,  

     AIME LES PAUVRES » 

 
 

Repas de Noël avec la Communauté de Sant'Egidio, basilique Santa Maria in Trastevere, 25 décembre 2019. 
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1 – Historique 

 

La Communauté de Sant’Egidio a été fondée à Rome en 1968 dans le climat de l’après-

concile Vatican II. Un groupe de lycéens réunis autour d’Andrea Riccardi commence à 

lire l’Évangile et y découvre l’amour de Jésus pour les pauvres. Voulant eux aussi aller à la 

rencontre des pauvres de leur ville, ils se rendent dans les banlieues de Rome où se 

trouvent encore des bidonvilles et se mettent à donner des cours aux enfants l'après-midi 

(l' « école populaire », aujourd'hui « école de la paix » dans de nombreuses villes du 

monde). Ils sont convaincus qu’il est possible de vivre l’Évangile dans les grandes 

métropoles modernes.  

Les membres de la Communauté ne prononcent pas de vœux. La dimension 

communautaire est vécue par le lien fraternel, par la prière commune et l’engagement 

pour les pauvres. Il ne s’agit pas d’une communauté de vie : chacun mène sa propre vie 

professionnelle et familiale.  

La Communauté a son centre dans l'église romaine de Sant'Egidio, dont elle a pris le 

nom. Elle vit depuis le début, dans le quartier de Trastevere et à Rome, une présence 

continue de prière et d'accueil aux pauvres et aux pèlerins. 

Sant’Egidio est reconnue depuis 1986 par le Saint-Siège « association publique de laïcs de 

l'Eglise » à laquelle participent plus de 60 000 personnes dans 74 pays sur tous les 

continents.  

 

En France, à Paris, la Communauté a commencé au moment des Journées mondiales de 

la jeunesse de 1997 à l’initiative de jeunes Parisiens. Dès lors, furent démarrés de 

nombreux services auprès des pauvres (enfants, personnes âgées, sans-abri, réfugiés…). 

Elle est présente dans plusieurs villes en France (Paris et banlieue – Charenton-le-Pont –, 

Lyon, Reims, Brest, Nice…), ce qui représente un millier de personnes. 

Les communautés locales naissent toujours à l’initiative de gens du pays, le plus souvent 

des jeunes désireux de vivre la spiritualité de Sant’Egidio dans leur ville et pays. Des 

Africains composent ainsi les communautés en Afrique, des Latino-Américains celles 

d’Amérique latine, etc. 

L’action de la Communauté est soutenue par un large cercle d’amis et de 

sympathisants. Dans un monde globalisé, la présence de la Communauté dans des pays 
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avec des réalités culturelles, socio-économiques et politiques très différentes, constitue 

une ébauche concrète de solidarité mondiale.  

 

2- Fondements 

 

La Communauté vit partout les mêmes choix et fonde son engagement sur les trois P : 

Prière, Pauvres, Paix. 

L’écoute de l’Évangile est le point de départ qui ouvre à la fraternité et à l’amitié avec 

les pauvres.  

Au niveau local comme au niveau international, la Communauté s’engage en faveur de 

la solidarité entre les riches et les pauvres, de l’œcuménisme, du dialogue entre les 

religions et de la paix. 

Sant’Egidio a développé des initiatives de recherche de paix et de réconciliation ; elle 

joue aujourd’hui un rôle décisif dans la résolution et la prévention de conflits, notamment 

en Afrique et en Amérique latine. 

 

3- La prière 

 

La prière – personnelle et commune – constitue l’âme de la Communauté et la source de 

son engagement. Chaque Communauté se réunit régulièrement pour la prière du soir. La 

Parole de Dieu permet d’ouvrir son cœur à l’amour pour les pauvres. De septembre 2013 

à août 2020,  le cardinal Vingt-Trois a confié la chapelle Saint-Bernard (située sous la gare 

Montparnasse) à la Communauté de Sant’Egidio en nommant le père Jérôme Thuault 

(prêtre de la Communauté de Sant’Egidio) recteur de la chapelle. 

Depuis le 7 avril 2018, date de début des travaux de rénovation de la chapelle Saint-

Bernard, les temps de prière et les services ont été déplacés au 39, boulevard Saint-

Germain, 75005). 

 

À Paris et alentours, la prière et la liturgie sont ouvertes à tous et ont lieu : 

- chaque lundi : prière de 20h à 20h30 (prière pour les malades le premier lundi du 

mois, prière pour la paix le troisième lundi) au 39, boulevard Saint-Germain, 75005. 
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- chaque mardi : prière de 19h30 à 20h (prière pour les malades le premier mardi du 

mois, prière pour la paix le troisième mardi) dans l’église Saint-Pierre de Charenton-

le-Pont (94) ; 

- chaque mercredi : prière de 19h à 19h30 avec les Jeunes universitaires pour la Paix 

au 39, boulevard Saint-Germain, 75005. 

- chaque vendredi : prière de 20h à 20h30 au 39, boulevard Saint-Germain, 75005. 

- chaque samedi :  

- prière à 15h avec les Jeunes pour la Paix (prière pour la paix avec les personnes 

âgées, les amis de la rue et les familles de réfugiés le troisième samedi du mois) au 

39, boulevard Saint-Germain, 75005. 

- prière à 15h avec les Jeunes pour la Paix dans la chapelle de Valmy (Charenton-

le-Pont). 

- prière pour la paix et les malades à 15h30 tous les 15 jours avec les personnes 

âgées à la maison de retraite du Jardin des Plantes (75005). 

- chaque dimanche : liturgie à 18h30 dans l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont (94). 

 

4- Les pauvres 

 

La solidarité avec les pauvres est un élément essentiel de la spiritualité de Sant’Egidio. Elle 

est vécue comme une amitié et un lien personnel avec les plus défavorisés et comme un 

engagement bénévole et non rémunéré. 

Les actions de solidarité avec les plus pauvres peuvent prendre la forme d’une aide à 

des enfants de quartiers pauvres, à des personnes âgées seules, à des sans-abri, des 

réfugiés, des handicapés, physiques et mentaux, personnes sans domicile fixe, étrangers 

immigrés, malades terminaux, condamnés à mort, et à diverses situations : prisons, instituts 

pour personnes âgées, camps de nomades, camps pour réfugiés… 

 

4.1 La solidarité avec les pauvres à Paris 

Les sans-abri 

Dans différentes villes, Sant’Egidio offre un repas et des boissons à des personnes qui 

vivent dans la rue. Plusieurs fois par semaine, des bénévoles se mobilisent pour offrir un 

repas gratuit et des visites d’amitié à des sans-abri et des personnes en difficulté. À 

Rome, depuis plusieurs années, un restaurant, la mensa, offre gratuitement trois fois par 
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semaine un repas chaud à des sans-abri et des personnes en difficulté. Des bénévoles se 

mobilisent pour assurer le service des repas, répondre aux questions et aider les 

personnes qui fréquentent le restaurant à résoudre les problèmes qu’elles rencontrent.  

Des bénévoles vont également à la rencontre des sans-abri dans les rues, les gares et les 

stations de métro pour distribuer des repas (à Paris, ce service a lieu trois fois par semaine 

dans les six premiers arrondissements, ainsi que les 12e, 13e, 14e et 15e arrondissements, et 

dans le bois de Vincennes). 

Ces moments de solidarité sont autant de gestes d’humanité et de réponses à la solitude 

de ceux qui vivent dans la rue. C’est dans cet esprit que sont organisées chaque année 

des fêtes de Noël le 25 décembre midi en faveur des sans-abri partout dans le monde. Il 

s’agit de moments inoubliables pour les nombreux invités et bénévoles présents. 

À Paris, comme partout ailleurs dans le monde, le 25 décembre à midi, les amis sans-

abri, mais aussi les amis âgés, les réfugiés, sont accueillis autour d’un repas pour célébrer 

Noël dans un esprit familial de solidarité et de partage : dans le centre de Paris (salle des 

fêtes de la mairie du 5e) pour un repas avec près de 200 sans-abri, personnes âgées et 

familles de réfugiés des six premiers arrondissements ; dans l’église Saint-Hippolyte (13e 

arrondissement) avec 200 personnes accueillies à table, servies pas une cinquantaine de 

bénévoles ; dans l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont depuis 2011, près de 200 

personnes âgées et sans-abri sont accueillies, servies par cinquante bénévoles. La table 

s'est élargie en 2018 avec un nouveau repas dans l'église Saint-André à Montreuil (Seine-

Saint-Denis) pour plus de 150 personnes. D'autres repas de Noël se sont déroulés à Lyon, 

Brest et Nice. 

En 2019, les repas de Noël ont rassemblé plus 1000 personnes en France, et plus de 240 

000 personnes dans 77 pays.  

 

Les personnes âgées 

Les personnes âgées représentent un groupe toujours plus important dans la société 

occidentale. Sant’Egidio veut accorder une attention particulière aux personnes âgées 

qui vivent dans des conditions difficiles dues à la solitude, la maladie ou la pauvreté. 

Dans de nombreuses villes, notamment à Paris dans les 5e, 13e, et 15e arrondissements, 

des bénévoles rendent régulièrement visite à des personnes âgées chez elles ou dans des 

maisons de repos. Ces visites sont l’occasion de les aider dans les tâches de la vie 

quotidienne, mais elles constituent surtout des moments qui permettent à de nouvelles 
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amitiés de naître. Pour beaucoup de personnes âgées, il s’agit souvent d’une nouvel le 

famille. 

Le mouvement Vive les aînés ! permet aux personnes âgées de se retrouver et de 

montrer qu’elles ont encore beaucoup à offrir à la société. Elles disposent en effet d’un 

grand trésor : le temps, et également d’une grande expérience de la vie et de la foi qui 

peuvent en faire des acteurs engagés dans le monde d’aujourd’hui.  

Nombre de personnes âgées donnent de leur temps pour des actions de solidarité en 

faveur des sans-abri, des condamnés à mort ou des malades du SIDA en Afrique. Elles se 

mobilisent aussi en faveur des personnes de leur âge en menant une campagne pour 

rester le plus longtemps possible à la maison pour celles qui le désirent. D’autres rendent 

visite à une personne plus faible ou malade. À leur manière, les personnes âgées 

construisent des ponts entre les cultures et les générations.  

Des vacances ensemble sont organisées chaque été à laquelle se joignent les Jeunes 

pour la Paix. En 2020, malgré la pandémie du Covid-19, des vacances ont pu être 

organisées près de Senlis (dans le respect des gestes barrière) pour 14 personnes âgées 

qui ont résidé en gîte la semaine, et pour plus de 60 personnes âgées accompagnées de 

jeunes les visitant « à la journée ». 

 

4.2- La solidarité internationale 

Le programme DREAM 

Depuis 2000, Sant’Egidio a lancé un ambitieux projet de lutte contre le SIDA, qui prévoit 

l’amélioration de l’éducation à la santé et le renforcement des soins. Il s’agit du projet 

DREAM (Drug Resources Enhancement against AIDS and Malnutrition) grâce auquel 

chaque année des dizaines de milliers de personnes peuvent effectuer un test de 

dépistage, la priorité étant donnée aux femmes enceintes et aux donneurs de sang. Un 

traitement à base de médicaments antirétroviraux permet aux femmes enceintes 

contaminées de donner naissance à des enfants sains.  

Le projet a démarré au Mozambique, en Afrique australe. Le projet s’est étendu à 

d’autres pays d’Afrique, comme l’Angola, le Malawi, la Guinée Bissau et la Tanzanie, au 

Kenya, en République de Guinée, en Guinée Bissau, au Nigeria, en Angola, en 

République démocratique du Congo, au Cameroun. En 2017, on estime à plusieurs 

millions le nombre de personnes ayant bénéficié ces dernières années du programme 

DREAM dans 47 centres dans 11 pays d'Afrique. 
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Outre l’accès à la trithérapie, il vise l’accompagnement intégral des patients, la 

prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME), le soutien psychosocial et les 

soins à domicile quand cela s’avère nécessaire.  

DREAM est gratuit. Pour se faire, il s’appuie sur un réseau européen de praticiens 

bénévoles et de financeurs, tous convaincus que la seule réponse possible à l’enjeu que 

représente cette pandémie tient en une coopération d’excellence doublée d’un 

engagement dans la durée auprès des patients et de leur entourage. C’est ainsi que les 

besoins d’un suivi personnalisé du traitement de chaque patient nous ont conduit à 

mettre en place 20 laboratoires de biologie moléculaire. C’est la même philosophie qui 

nous pousse à organiser des équipes locales de professionnels salariés, formés en 

continue et épaulés au quotidien grâce au roulement des missions effectuées par notre 

réseau original de bénévoles.  

A partir de la participation des bénévoles dans le programme DREAM, l’ambition de 

notre association est également de démontrer la possibilité d’une solidarité d’envergure, 

concrète et efficace. C’est le « rêve » de l’EURAFRIQUE c'est-à-dire d’une histoire 

commune à vivre ensemble à l’échelle des deux continents voisins.  

Pour en savoir plus :  https://dream.santegidio.org 

 

La peine de mort 

La Communauté Sant’Egidio s’est engagée depuis plusieurs années dans une campagne 

pour un moratoire mondial de toutes les exécutions capitales. Ce moratoire devrait 

permettre de réfléchir aux conséquences de cette peine inhumaine. Plus de cinq millions 

de signatures ont déjà été récoltées dans le cadre de cette campagne. Sant’Egidio a 

aussi soutenu la création d’une coalition internationale contre la peine de mort, au sein 

de laquelle elle promeut l’action « Villes pour la vie – Villes contre la peine de mort ». Le 

30 novembre de chaque année, partout dans le monde, des villes illuminent un 

monument comme symbole de la lutte contre la peine de mort. 

En 2012, la ville de Paris a rejoint le mouvement en illuminant la façade de la maison de 

Victor Hugo. En 2015, Anne Hidalgo, la maire de Paris, adhère à la campagne 

internationale « Ville pour la Vie – Villes contre la peine de mort ». A ce jour, plus de 2200 

villes ont promu l’action « Villes pour la vie – Villes contre la peine de mort », dont 70 

capitales dans 92 pays. 

 

https://dream.santegidio.org/
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Le programme Bravo ! 

La Communauté de Sant’Egidio a créé le programme Bravo ! qui a pour objectif de 

garantir l’enregistrement des enfants à l’état civil.  

Chaque année en effet, 51 millions d’enfants dans le monde ne sont pas enregistrés et 

deviennent de ce fait vulnérables, dès leur plus jeune âge et continuent de l’être à l’âge 

adulte, en risquant d’être victimes d’abus de tous types. 

À ces enfants invisibles, la Communauté veut garantir la possibilité d’exercer pleinement 

leurs droits et d’être des citoyens responsables du pays où ils vivent. 

2 500 000 personnes ont ainsi été inscrites gratuitement à l'état civil au Burkina Faso dans 

le cadre de ce programme ! Une étape importante pour garantir les droits de chacun, et 

surtout des enfants qui représentent 60 % des nouveaux inscrits.  

Les résultats de "Bravo" sur la revue de l'Organisation mondiale de la Santé : 

https://www.who.int/bulletin/volumes/97/4/18-221705.pdf  

 

5- La paix 

 

5.1 Les Jeunes 

Jeunes pour la Paix 

A Paris, les collégiens se réunissent au sein du mouvement des Amis de la Paix et les 

lycéens et étudiants chez les Jeunes pour la Paix. Les collégiens visitent chaque semaine 

les personnes âgées dans les maisons de retraite (notamment celles du Jardin des 

Plantes, rue Poliveau, qui dépend de la mairie de Paris, et avec laquelle nous avons signé 

une convention en 2011, ainsi que la résidence Gabrielle-d'Estrées de Charenton-le-Pont, 

avec laquelle nous avons signé une convention en 2017)  et à domicile ; les lycéens 

quant à eux, visitent également les personnes âgées (à la résidence Club Montsouris, 

75014, convention signée en novembre 2018) ainsi que les personnes sans-abri chaque 

samedi dans le bois de Vincennes et dans les 5e et 15e arrondissements autour de la 

gare Montparnasse. Les étudiants visitent les personnes sans-abri chaque mercredi soir 

dans le centre de Paris. 

En 2020, le 12 septembre, s'est tenue dans chaque ville où les Jeunes pour la Paix sont 

présents la rencontre annuelle internationale des Jeunes pour la Paix par visio-

conférence (à cause de la pandémie de Covid-19) sur le thème More united than ever. 

https://www.who.int/bulletin/volumes/97/4/18-221705.pdf
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Elle a réuni pas moins de 1200 jeunes. La prochaine rencontre se tiendra à Amsterdam 

(Pays-Bas) en août 2021. 

 

Europeans for Peace 

Depuis quelques années, s'est formé un mouvement de jeunes professionnels appelés 

« Europeans For Peace ». Près de 1000 jeunes Européens de 25 à 35 ans en provenance 

de plus de 15 pays qui, avec la Communauté de Sant’Egidio, cherchent à réaliser une 

alternative à une Europe qui exclut, grâce à la rencontre avec les pauvres, c’est-à-dire 

grâce à une solidarité vécue personnellement. 

C’est la génération Y, c’est-à-dire celles et ceux qui, nés dans les années 80 et 90, ont 

vécu un rêve européen en expansion et l’avènement du web et qui à présent se 

trouvent face à un monde divisé. La question centrale est comment offrir une alternative 

à la mondialisation de l’indifférence, dans un monde compétitif où les espaces de 

solidarité semblent ne plus exister. 

La rencontre annuelle s’est tenue le 17 octobre 2020 par visio-conférence (à cause de la 

pandémie de Covid-19) et a regroupé plus de 800 jeunes de 15 pays différents. 

 

5.2 La journée mondiale de la paix du 1er janvier 

Chaque premier janvier, journée mondiale dédiée à la paix, Sant’Egidio célèbre 

depuis 2001 la "Paix sur toutes les terres" dans plus de 900 villes de tous les continents, 

sous la forme de rassemblements, manifestations, marches et moments de prière, 

dans des langues et à des horaires différents, en lien avec le traditionnel message 

du pape.  

En des temps complexes et difficiles comme les nôtres, affligés par tant de guerres, 

blessés par de nombreuses formes de violences, anciennes et nouvelles, souvent 

gratuites et acceptées comme si elles étaient normales, alors que nous assistons à la 

résurgence de formes diffuses de xénophobie, antisémitisme et haine envers ceux 

qui sont considérés comme différents, nous sentons qu’il est décisif de répondre à 

l’appel que le pape nous adresse, à nous chrétiens, ainsi qu’à tous les hommes et 

femmes de bonne volonté, avec un engagement personnel et commun, décisif et 

quotidien, en faveur de la justice et de la paix.  

A Paris, chaque 1er janvier, se tient un rassemblement pour la paix au cours duquel 

sont cités les noms de tous les pays en guerre, et est lu et signé un appel pour la 
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paix, en présence de différentes personnalités, de Valérie Régnier, présidente de 

Sant'Egidio-France et des Jeunes pour la Paix de la Communauté de Sant'Egidio. 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/tags/1584_4/NEWS_Paix-sur-

toutes-les-terres.html  

 

5.3 Les rencontres pour la paix dans l’esprit d’Assise 

Chaque année, depuis 1986, grâce à un réseau d'amitié tissé entre les représentants des 

différentes religions et cultures dans près de 70 pays, engagée dans tous les combats 

pour la paix, soutenue par la confiance du Saint-Père, la Communauté Sant'Egidio 

organise une rencontre internationale de responsables des grandes religions et 

d’éminentes personnalités du monde politique, culturel et économique, maintenant ainsi 

ce que Jean-Paul II a appelé l’« esprit d’Assise » (où il avait organisée en 1986 la première 

journée de prière pour la paix entre leaders de toutes les religions).  

Ces rencontres annuelles de paix – qui, tel un véritable pèlerinage, ont fait halte, d'année 

en année, dans différentes villes d'Europe et de la Méditerranée–, permettent à des 

hommes et des femmes provenant des religions les plus diverses ou de la non-croyance 

de se réunir et d’entamer un dialogue approfondi au-delà des divisions historiques, sans 

jamais confondre leurs identités propres, mais dans le désir de paix qui se trouve à la base 

de chaque religion. La rencontre se termine par une prière pour la paix ; le traditionnel 

appel à la paix dans le monde est lancé lors de la cérémonie de clôture. 

L’enjeu est de faire dialoguer les grandes religions entre elles, avec la laïcité, sur les 

questions brûlantes de la guerre de la violence et de la paix, sur leur rôle dans l’espace 

public et sur le pluralisme. La religion étant redevenue un fait décisif (dans le bien et le 

mal) dans le milieu humain et dans l’histoire, il est nécessaire d’élargir ce cadre de 

dialogue.  

Les dernières rencontres se sont tenues à : 

- Lyon (France) en 2005 ; 

- Assise (Italie) en 2006 ; 

- Naples (Italie) en 2007 (avec la participation du pape Benoît XVI) ; 

- Chypre en 2008 ; 

- Cracovie (Pologne) en 2009 ; 

https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/tags/1584_4/NEWS_Paix-sur-toutes-les-terres.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/fr/tags/1584_4/NEWS_Paix-sur-toutes-les-terres.html
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- Barcelone (Espagne) en 2010 ; 

- Munich (Allemagne) en 2011 ; 

- Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en 2012 ; 

- Rome (Italie) en 2013 ; 

- Anvers (Belgique) en 2014 ; 

- Tirana (Albanie) en 2015 ; 

- Assise (Italie) en 2016 (avec la participation du pape François) ; 

- Münster (Allemagne) en 2017 ; 

- Bologne (Italie) en 2018 ; 

- Madrid (Espagne) en 2019. 

La 34e édition de la rencontre pour la paix « Hommes et Religions », organisée par la 

Communauté de Sant’Egidio, s’est tenue à Rome (Italie) le 20 octobre 2020 en présence 

du pape François (et également en visio-conférence). 

 

5.4 Les médiations diplomatiques 

Sant’Egidio a acquis une renommée internationale pour son rôle de médiation dans les 

conflits armés. Certains membres de la Communauté ont en effet été les facilitateurs ou 

les véritables médiateurs dans certains conflits fratricides. Son intervention a ainsi permis 

de parvenir à la signature d’un accord de paix au Mozambique en 1992, qui a mis fin à 

une terrible guerre civile de plus de seize ans. De même, Sant’Egidio a contribué à la 

résolution de nombreux conflits et à la réconciliation des combattants. Ce fut notamment 

le cas au Guatemala, au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Libéria et dans les Balkans. 

Ses efforts en faveur de la réconciliation de toutes les religions ainsi que ses médiations en 

Algérie, au Mozambique, en Guinée-Bissau, au Kosovo, au Burundi et au Liberia se sont 

vus récompensés le 1er février par l’attribution du prix Félix-Houphouët-Boigny pour la 

recherche de la paix. En 2004, la Communauté a reçu le prix Balzan pour l’humanité, la 

paix et la fraternité entre les peuples. Les 20 et 21 mai 2009, le prix international 

Charlemagne a été remis à Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté de 

Sant'Egidio.  

Cet engagement a été une nouvelle fois récompensé, le 5 novembre 2010, par le prix de 

la fondation Chirac pour la prévention des conflits remis à Mario Giro, alors responsable 

des relations internationales de la Communauté de Sant’Egidio, et ancien vice-ministre 

italien aux affaires étrangères. 
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Ce sont là quelques exemples de prix et les aspects peut-être les plus connus de 

Sant'Egidio, ceux-là même dont les mass media parlent parfois sans toujours mettre en 

lumière la continuité avec l'aide aux plus pauvres - présente dans la Communauté depuis 

ses débuts - et la racine évangélique. 

C’est en effet l’amitié avec les pauvres qui a conduit Sant'Egidio à mieux comprendre 

que la guerre est la mère de toutes les pauvretés. C'est ainsi qu'aimer les pauvres, dans 

de nombreuses situations, est devenu travailler pour la paix, pour la protéger là où elle est 

menacée, pour aider à la reconstruire, en facilitant le dialogue là où il est perdu. Les 

moyens de ce service pour la paix et la réconciliation sont les moyens pauvres de la 

prière, de la parole, du partage des situations difficiles, la rencontre et le dialogue. 

Même là où on ne peut pas travailler pour la paix, la Communauté cherche à réaliser la 

solidarité et à apporter l'aide humanitaire aux populations civiles qui souffrent le plus à 

cause de la guerre. 

 

6- La Chaire Andrea Riccardi aux Bernardins 

 

Après René Girard (2008-2009) et Marcel Gauchet (2010-2011), le Collège des Bernardins 

a invité Andrea Riccardi à présider la Chaire du Collège des Bernardins (2012-2014). 

Ancien ministre de la Coopération internationale et de l’Intégration au sein du 

gouvernement de Mario Monti en Italie, Andrea Riccardi est le fondateur de la 

Communauté de Sant’Egidio. 

Durant deux ans, la Chaire des Bernardins s’est interrogée sur le thème « La globalisation, 

une question spirituelle ? ». Elle s’est organisée autour d’un séminaire mensuel et de 

quatre conférences publiques semestrielles, en présence de personnalités internationales. 

Le séminaire mensuel (neuf séances par an) était animé par Antoine Arjakovsky et le père 

Antoine de Romanet, co-directeurs du département « Société, Liberté, Paix » du Collège 

des Bernardins, par Marco Impagliazzo, Président de la Communauté de Sant'Egidio, et 

Roberto Morozzo della Rocca, de l’université Rome III. 

La conférence inaugurale de la Chaire des Bernardins, donnée par Andrea Riccardi, s’est 

déroulée le 13 octobre 2012 sur le thème : Les Chrétiens et la Globalisation. 

La Chaire s'est conclue par un colloque en octobre 2014 sur le thème : Lire les signes des 

temps. Vatican II, une boussole pour s’orienter dans la globalisation. 
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7- L'ouverture des couloirs humanitaires 

 
Après les nombreux naufrages en mer Méditerranée en début 2015, la Communauté de 

Sant’Egidio s’est exprimée à plusieurs reprises, en France comme à l’échelle européenne 

pour dire combien il est inacceptable de voir tant de personnes mourir « d’espérance ». 

Les propositions concrètes détaillées dans ces communiqués ne sont pas restées des 

appels théoriques mais sont devenus un véritable programme avec des prolongements 

opérationnels en 2016. Sous le nom de « Couloirs humanitaires », ce programme a été 

présenté pour la première fois à Rome le 15 décembre 2015 après des mois de 

préparation et de dialogue constructif avec les autorités intéressées. En partenariat avec 

la Fédération des Eglises protestantes en Italie (FCEI) et la Tavola Valdese, la 

Communauté de Sant'Egidio a initié ce projet pilote dont le but principal est d’éviter pour 

la première fois aux réfugiés de risquer leur vie dans les voyages du désespoir à l'aide de 

visas délivrés pour “motifs humanitaires”. 

 

En France, la rencontre avec les réfugiés s’est intensifiée tout au long de l’année 2015, à 

travers les différents services aux pauvres existants mais aussi à travers des initiatives 

comme, le 21 octobre 2015, la visite d’une délégation de la Communauté de Sant’Egidio 

de Paris à Calais dans le camp de réfugiés occupé depuis avril 2015 suite à l’évacuation 

de sept camps de migrants et deux squats. 

La délégation y a reçu un accueil chaleureux et très amical de la part de nombreuses 

personnes présentes, des hommes majoritairement. Une visite d’amitié et de solidarité 

pour des personnes qui, après avoir tout quitté pour fuir la guerre et les persécutions, se 

retrouvent seuls en France sans maison, pays, et famille. Face à cette situation, une 

promesse a été faite par la Communauté aux réfugiés qu’elle a rencontrés : revenir à 

Calais les bras chargés de chaussures et de chaussettes ce qui advint le 28 décembre, 

avec une nouvelle visite d’une délégation européenne de la Communauté de Sant’ 

Egidio, réunissant trois pays voisins de Calais – la France, la Belgique et l’Angleterre – pour 

la distribution d’un stock de plus de 400 paires de bottes neuves et de vêtements donnés 

par des commerçants et achetés par la Communauté. 

Ce compte-rendu de l’action de la Communauté de Sant’Egidio en faveur de l’accueil 

des migrants en Europe ne serait pas complet sans la mémoire de la visite, le 17 octobre 

2015, du secrétaire général des Nations unies Ban-Ki-Moon à la Communauté de 

Sant’Egidio de Rome. Au cours de cette visite, Ban-Ki-Moon a eu l’occasion d’une visite à 
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la « Maison du réfugié » où il a été accueilli par Andrea Riccardi et Marco Impagliazzo et 

où il a rencontré les hôtes accueillis, des réfugiés provenant de nombreux pays du 

monde. 

 

En 2016, la Communauté de Sant'Egidio-France a sollicité la Fédération protestante de 

France, la Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des évêques de France et 

le Secours catholique – Caritas France à s’engager particulièrement sur un projet de 

protocole d’accord de « couloirs humanitaires » au travers d’un dialogue soutenu avec le 

ministère de l’Intérieur. 

Le 14 mars 2017 a été signé à l'Elysée à Paris le protocole d’accord pour la mise en 

oeuvre du projet intitulé “Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du 

Liban (couloirs humanitaires)” entre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires 

étrangères et la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération protestante de France, la 

Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des évêques de France et le Secours 

catholique – Caritas France. 

  

Étaient présents pour cette signature : 

−      M. le Président de la République, François Hollande ; 

−      M. le ministre de l’Intérieur, Bruno Le Roux ; 

−      M. le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault ; 

−      Mme la présidente de la Communauté de Sant’Egidio – France, Valérie Régnier ; 

−      M. le président de la Fédération protestante de France, François Clavairoly ; 

−      M. le président de la Fédération de l’Entraide protestante, Jean-Michel Hitter ; 

−      M. le vice-président de la Conférence des évêques de France, Mgr Pascal Delannoy 

; 

−      Mme la présidente du Secours catholique – Caritas France, Véronique Fayet. 

Etait également présent M. le Professeur Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté 

de Sant’Egidio, ancien ministre de la Coopération internationale et de l’Intégration dans 

le gouvernement italien de Mario Monti 

  

Le projet français des “couloirs humanitaires” 

La mise en place du projet des “couloirs humanitaires” en France s’appuie sur : 
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−      la signature d’un protocole d’accord, à l'initiative de la Communauté de 

Sant'Egidio, entre les cinq promoteurs du projet et les ministères de l'Intérieur et des 

Affaires étrangères pour la mise en œuvre du projet “Opération d’accueil solidaire de 

réfugiés en provenance du Liban (couloirs humanitaires)”. Ce protocole prévoit les 

conditions d’identification, d’accueil, d’intégration et d'inclusion en France de 500 

personnes dans les 18 mois après la signature du protocole avec une priorité aux 

personnes les plus vulnérables (voir ci-après la note “Comment fonctionnent les couloirs 

humanitaires ?”) ; 

−      une alliance œcuménique unissant la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération 

protestante de France, la Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des 

évêques de France et le Secours catholique – Caritas France, tous déjà fortement 

mobilisés dans l’accueil des réfugiés et leur intégration sociale, et déterminés à 

promouvoir une protection et une alternative à l’exploitation criminelle des personnes 

vulnérables par des trafiquants indifférents aux naufrages en mer qu’ils provoquent ; 

−      la capacité opérationnelle et financière des cinq promoteurs du projet (le projet est 

totalement auto-financé) et la mobilisation de leurs réseaux de solidarité (bénévoles, 

donateurs) et désireux de porter un tel projet innovant en matière de fraternité dans 

l'accueil par la société civile. 

  

Une alternative aux “voyages de la mort” en Méditerranée : le précédent de l’initiative  

œcuménique italienne corridoi umanitari 

C’est dans le contexte dramatique des “voyages de la mort” conduisant des milliers de 

réfugiés à perdre la vie en Méditerranée et en démonstration d’une alternative possible, 

sûre et soutenable que catholiques et protestants italiens, à l’initiative de la 

Communauté de Sant’Egidio, ont proposé et lancé le 15 décembre 2015 le projet pilote 

des “couloirs humanitaires”. Sur la base d’un protocole signé avec les ministères de 

l’Intérieur et des Affaires étrangères italiens, ce projet a déjà conduit en Italie environ 700 

migrants fuyant la Syrie, et quelques-uns l'Irak, auxquels ont été garantis une voie d’accès 

sûre en Europe (par avion) en même temps qu’un programme d’intégration. Ces familles 

étaient réfugiées au Liban. 

  

Un projet innovant pour l’Europe 
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2016 a connu le plus grand nombre de mort en mer Méditerranée avec plus de 5000 

victimes. Force est de constater que le voeu du Conseil européen « que plus personne ne 

meurt en mer » (réunion extraordinaire du 23 avril 2015) n'a pas été réalisé. Le Conseil 

déclarait alors : « La situation en Méditerranée est dramatique. L’Union européenne 

mettra en œuvre, en coopération avec les pays d’origine et de transit, tous les moyens 

dont elle dispose pour éviter toute nouvelle perte de vies humaines en mer et s’attaquer 

aux causes profondes de la détresse humaine à laquelle nous sommes confrontés. Notre 

priorité immédiate est de faire en sorte que plus personne ne meurt en mer. » 

Le projet de couloirs humanitaires est une initiative citoyenne, oecuménique et 

européenne qui entend contribuer à l'agenda européen en matière de migrations. Il est 

une mise en pratique concrète et reproductible de ce que la Commission européenne 

appelait de ses voeux le 13 mai 2015 en déclarant que « les États membres devraient 

utiliser toutes les autres possibilités légales qui s'offrent aux personnes nécessitant une 

protection, y compris les parrainages privés / non gouvernementaux et les titres de séjour 

pour raisons humanitaires ainsi que les dispositions relatives au regroupement familial ».  

 

Comment fonctionnent les couloirs humanitaires ? 

Le projet permet l’accueil en France, dans de bonnes conditions d’intégration, des 

personnes ayant fui la Syrie, ayant trouvé un abri temporaire au Liban, et demandeurs de 

la protection internationale après le signalement de leur situation par les promoteurs du 

projet et l’examen de leur dossier par les autorités françaises. Les couloirs humanitaires 

prévoient l’arrivée dans notre pays, en l’espace de 18 mois, de cinq cents personnes 

(500) et leur accompagnement en vue d’une pleine intégration et inclusion en France. 

 

Les couloirs humanitaires sont le fruit d’une collaboration œcuménique entre catholiques 

et protestants initiée en Italie au travers du projet pilote des Corridoi umanitari à l’initiative 

de la Communauté de Sant’Egidio avec la Fédération italienne des Eglises évangéliques 

et la Table vaudoise, par un protocole signé le 15 décembre 2015 avec les ministères de 

l’Intérieur et des Affaires étrangères italiens. Plus de 1500 migrants fuyant la Syrie ont déjà 

bénéficié dans ce cadre d’une voie d’accès sûre en Europe en même temps qu’un 

programme complet d’intégration.  

Le 17 octobre 2020, 504 personnes ont été accueillies en France depuis juillet 2017 (soit 

127 familles), ce qui marque la réussite de l'objectif fixé par le premier protocole ! Ces 
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127 familles sont majoritairement syriennes (65 Irakiens / 23 Palestiniens de Syrie / 416 

Syriens) ; 223 personnes sont des enfants de moins de 18 ans (ou dans leur 18e année) 

lorsqu’ils arrivent en France (soit presque 45 %). 

D’autres réfugiés attendent encore de pouvoir être accueillis en France - un second 

protocole va suivre. 41 départements sont investis dans l'accueil grâce à plus de 2500 

bénévoles. 

  

C’est un projet-pilote, le premier en son genre en Europe, et il a comme objectifs 

principaux : 

-      d’éviter les voyages des réfugiés sur les embarcations de la mort en mer 

Méditerranée ; 

-      de lutter contre le commerce mortel des passeurs et des trafiquants d’êtres humains ; 

-      d’accorder à des personnes en “condition de vulnérabilité” (par exemple des 

victimes de persécutions, torture ou violence, des familles avec enfants, des femmes 

seules, des personnes âgées, des malades, des personnes handicapées) une entrée 

légale sur le territoire français dans le cadre d’une admission pour motif humanitaire ; 

-       de permettre d’entrer en France de manière sûre pour soi et pour tous, car la 

délivrance des visas prévoit les contrôles nécessaires de la part des autorités françaises. 

  

Les organisations qui ont proposé le projet à l’Etat français s’engagent à fournir : 

-       un hébergement et un accueil pendant la durée qui convient ; 

-       un soutien économique pour le transfert en France (projet auto-financé) ; 

-       un accompagnement administratif aux personnes ; 

-       un accompagnement au processus d'intégration dans notre pays. 

  

Une fois arrivées en France, les personnes sont accueillies par les promoteurs du projet et, 

en collaboration avec d’autres partenaires, sont logées dans différentes maisons et 

structures d’accueil réparties sur tout le territoire national. Là, il leur est offert une 

intégration dans le tissu social et culturel français, à travers l’apprentissage de la langue 

française, la scolarisation des mineurs, l'accès aux professionnels de santé le cas échéant 

et d’autres initiatives.  

L’action humanitaire s’adresse à toutes les personnes en condition de vulnérabilité, 

indépendamment de leur appartenance religieuse ou ethnique. 
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L’admission humanitaire des réfugiés – modèle pour l’Europe 

Les associations proposant ce projet, à travers des contacts directs dans les pays 

concernés par le projet ou des signalisations fournies par les acteurs locaux (ONG, 

associations, organismes internationaux, Églises et organismes œcuméniques, etc...) 

proposent une liste de bénéficiaires potentiels choisis parmi les plus vulnérables. Chaque 

signalisation est vérifiée d’abord par les responsables des associations, puis par les 

autorités françaises pour permettre l’octroi du visa au titre de l'asile pour la France. 

L'octroi rapide du statut de réfugié et l’engagement citoyens et œcuméniques forts, aux 

côtés des professionnels, du début à la fin du processus, sont les deux dimensions 

importantes et innovantes de ce projet pilote cherchant à favoriser l'identification et 

l'intégration rapide de réfugiés vulnérables ainsi qu’une large sensibilisation en matière de 

fraternité dans l'accueil par la société civile. 

Les couloirs humanitaires se proposent comme un modèle reproductible par les Etats de 

la zone Schengen et d’autres initiatives œcuméniques sont d’ailleurs en cours dans 

plusieurs pays. 

 

Le projet des couloirs humanitaires a reçu d’importantes reconnaissances. En voici 

quelques-unes : 

« Les couloirs humanitaires sont un message à l’Europe pour rappeler que dresser des 

murs n’est pas la solution pour affronter la crise des migrants. » Paolo Gentiloni, ministre 

des Affaires étrangères, à l’arrivée du groupe de réfugiés à Fiumicino le 29 février 2016. 

  

« Un bon exemple de ce que l’Europe peut faire pour aider les migrants et affronter les 

flux actuels de réfugiés. » Nils Muižnieks, Commissaire pour les droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe, 2 mars 2016 

  

« En signe concret d’engagement pour la paix et la vie, je voudrais citer l’initiative des 

couloirs humanitaires pour les réfugiés, lancée récemment en Italie. Ce projet-pilote, qui 

unit la solidarité et la sécurité, permet d’aider les personnes qui fuient la guerre et la 

violence, comme les cent réfugiés déjà transférés en Italie, parmi lesquels se trouvent des 

enfants malades, des personnes porteuses de handicap, des veuves de guerre avec 

leurs enfants et des personnes âgées. Je me réjouis également parce que cette initiative 
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est œcuménique, et est soutenue par la Communauté de Sant’Egidio, la Fédération des 

Églises évangéliques italiennes, les Églises vaudoises et méthodistes. » Pape François, 

Angélus du 6 mars 2016. 

 

« Je tiens ici a ̀ saluer le travail admirable accompli par des mouvements comme (...) la 

communauté́ Sant'Egidio pour permettre l'accueil sur le territoire national des familles 

refugiées, pour venir en aide sur place, avec le soutien de l’Etat. » 

Emmanuel Macron, Président de la République française, 9 avril 2018, Paris, collège des 

Bernardins. 

 

« L'état de droit est universel. Il s'applique à tous. Au cours des cinq dernières années, plus 

de 17 000 personnes se sont noyées dans la mer Méditerranée, qui est devenue l'une des 

frontières les plus meurtrières du monde. En mer, il existe un devoir de sauver des vies, et 

dans nos traités et conventions, il existe un devoir légal et moral de respecter la dignité́ 

de tout être humain. 

L'Union européenne peut et doit défendre ces valeurs. L'Union européenne a besoin de 

frontières plus humaines. Nous devons sauver, mais cela ne suffit pas. Nous devons réduire 

les migrations irrégulières, nous devons lutter contre les passeurs et les trafiquants –il s'agit 

de criminalité́ organisée – nous devons préserver le droit d'asile et améliorer la situation 

des refugiés, par exemple au moyen de couloirs humanitaires en coopération étroite 

avec le HCR. Nous avons besoin d'empathie et d'une action résolue. » Ursula von der 

Leyen, candidate à la présidence de la Commission européenne, au Parlement de 

Strasbourg le 16 juillet 2019. 

 

Les couloirs humanitaires ont été récompensés par le prix Nansen pour les refugiés de 

l’UNHCR, le haut- commissariat pour les réfugiés de l’ONU le 25 septembre 2019. 

« 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 affirme ́ Marco Impagliazzo, président de la Communauté́ 

de Sant'Egidio, recevant avec la FCEI [Fédération des Églises évangéliques en Italie], la 

Tavola Valdese et la Caritas italienne le prix Nansen, une distinction de l'UNHCR pour 

l'aide aux réfugiés. 
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Introduisant la remise du prix, l'ambassadrice de Norvège Margit Tveiten a dit : "Au nom 

de Fridtjof Nansen, premier Haut-Commissaire de la Société́ des Nations, nous honorons 

l'extraordinaire engagement dans la protection des réfugiés réalisé́ par les couloirs 

humanitaires". 

Le prix a e ́te ́ remis par Roland Schilling, représentant régional de l'UNHCR pour le sud de 

l'Europe, qui a affirmé́ 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. 

 

« Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes (...) peuvent se résumer en quatre verbes : 

accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En effet, il ne s’agit pas d’imposer d’en haut 

des programmes d’assistance, mais d’accomplir ensemble un chemin à travers ces 

quatre actions, pour construire des villes et des pays qui, tout en conservant leurs identités 

culturelles et religieuses respectives, soient ouvertes aux différences et sachent les 

valoriser sous le signe de la fraternité humaine. Cela implique des réponses 

indispensables, notamment face à ceux qui fuient de graves crises humanitaires. Par 

exemple : augmenter et simplifier l’octroi des visas, adopter des programmes de 

parrainage privé et communautaire, ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les 

plus vulnérables, offrir un logement approprié et décent, garantir la sécurité personnelle 

et l’accès aux services essentiels, assurer une assistance consulaire appropriée, garantir 

leur droit d’avoir toujours des documents personnels d’identité, un accès équitable à la 

justice, la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires et d’avoir ce qui est essentiel pour 

leur subsistance vitale, leur donner la liberté de mouvement et la possibilité de travailler, 

protéger les mineurs et leur assurer l’accès régulier à l’éducation, envisager des 

programmes de garde provisoire ou d’accueil, garantir la liberté religieuse, promouvoir 

l’insertion sociale, favoriser le regroupement familial et préparer les communautés locales 

aux processus d’intégration. » 

Pape François, Lettre encyclique Fratelli tutti sur la fraternité et l'amitié sociale, 3 octobre 

2020. 

 

Pour en savoir plus sur les couloirs humanitaires : http://www.santegidio.fr/wp-

content/uploads/2020/01/Note-22Comment-fonctionnent-les-CH22.pdf   

 

http://www.santegidio.fr/wp-content/uploads/2020/01/Note-22Comment-fonctionnent-les-CH22.pdf
http://www.santegidio.fr/wp-content/uploads/2020/01/Note-22Comment-fonctionnent-les-CH22.pdf
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8- Les récompenses pour la Communauté de Sant’Egidio France. 

 

16 mars 2019 : remise des insignes de Chevalier dans l'ordre national du Mérite à Valérie 

Régnier, présidente de Sant’Egidio France, par Michel Camdessus, gouverneur honoraire 

de la Banque de France, pour son engagement au sein de Sant’Egidio depuis 1992. 
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