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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 LES REPAS DE NOËL !
Je fais un don de :

□ 75 euros □ 150 euros   □ 350 euros          □ 500 euros        □ 1000 euros

□ ……… euros : montant libre.

Dans un monde lacéré par la violence, 
la guerre, l’individualisme, la maladie, 
plus que jamais, nous devons rêver en 
grand ! Rêver avec audace de la paix 
plutôt que nous en remettre à 
l’énergie du désespoir en tentant de 
nous sauver seuls. Il faut ce courage 
en particulier face à la violence et au 
terrorisme. Ne pas se replier sous 
l’effet de la douleur et de la peur, ne 
pas renoncer à vivre l’Eglise en sortie 
vers les périphéries de notre monde 
proposée par pape François, ne pas se 
laisser contaminer par le ressentiment 
et par les cadres de lecture du monde 
reposant sur la condamnation et 
l’exaltation des groupes les uns contre 
les autres : tout cela demande le 
courage de l’espérance. Telle devrait 
être en premier lieu la responsabilité 
de nos leaders politiques ou religieux 
mais c’est aussi notre responsabilité à 
tous : celle de peupler nos villes de 
communautés d’espérance, avant tout 
solidaire des plus pauvres.              
Aidez-nous à faire de ce Noël 2020 
une grande fête de la générosité. 
Merci d’avance pour vos dons et 
joyeux Noël à tous ! 
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de l’été de la 
solidarité et des 
vacances pour tous

Arrivée du 500e 
réfugié en France 
via les couloirs 
humanitaires

A Rome, rencontre 
internationale pour 
la paix : « Personne 
ne se sauve seul »

Photo ci-dessus : Repas de Noël le 25 décembre 2019 dans la salle des fêtes de la mairie du 5e à Paris.

En 2020, les repas de Noël seront soutenus par la
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Noël 2020, la grande fête de la générosité

Arrivée du 500e 
réfugié en France

Le 17 octobre dernier est arrivé à 
Paris le 500e réfugié venant du 
Liban via les couloirs humanitaires 
depuis la signature du premier 
protocole en juillet 2017. « Ce 
modèle donne une orientation à 
notre pays et à toute l’Europe, le 
bon sens de l’accueil, de 
l’hospitalité et de la fraternité avec 
tous », a dit Valérie Régnier, saluant 
ainsi le travail de plus de 2500 
bénévoles dans 41 départements 
français. D’autres réfugiés 
attendent de pouvoir être 
accueillis en France - un second 
protocole va suivre. Un grand 
merci à tous de votre aide !

E-rencontres des 
Jeunes pour la paix

Des jeunes de toute l'Europe ont participé à la 
rencontre Global friendship le 12 septembre, 
tous unis à travers le web depuis Rome. Les 
Europeans for Peace, 25-35 ans, ont aussi eu 
une e-rencontre internationale le 17 octobre. 
L'événement a été retransmis sur les sites et 
réseaux sociaux. Sont intervenus Marco 
Impagliazzo, président de la Communauté, 
ainsi que des jeunes européens qui ont raconté 
la solidarité vécue dans leurs villes avec les 
Jeunes pour la Paix.
More united than ever (Plus unis que jamais) 
est le titre de la 10e édition de la rencontre. En 
ce moment, marqué par le Covid-19, émerge 
non seulement l'importance d'une union plus 
forte entre les sociétés au niveau européen – 
et Global friendship cultive un fort sentiment 
d'amitié entre les peuples – mais également 
l'urgence d'aider ceux qui sont davantage 
touchés par la crise liée à la pandémie.
De Lisbonne à Moscou, et du nord au sud du 
continent européen, la liaison a uni une 
génération de jeunes qui donne vie à un 
mouvement de paix et de solidarité envers les 
plus pauvres, conscients que “nous sommes 
tous dans la même barque”.

Pendant toute la durée du confinement, et au-
delà, suivez chaque soir à partir de 19h30 la 
prière de la Communauté de Sant’Egidio en 
direct de la basilique Sainte-Marie du 
Trastevere à Rome (avec traduction en 
français). N'hésitez pas à vous connecter à 
l'aide des liens ci-dessous et à diffuser ce 
message autour de vous. 
Accessible depuis la page française du site 
www.santegidio.org ou bien sur la page 
Facebook de Sant'Egidio France

Le 25 décembre est la grande fête de 
la générosité : chaque année, des 
milliers de repas sont préparés en 
France et dans le monde entier pour 
des personnes sans-abri, des 
personnes âgées en difficulté, des 
familles de réfugiés arrivées par les 
couloirs humanitaires. 
Cette année, à cause de la pandémie 
et des règles sanitaires, nous 
célébrerons Noël avec les pauvres 
d’une manière différente, ce qui 
permettra de faire parvenir la joie de 
la fête à tous, et de dépasser le 
confinement, la tristesse et la 
solitude.
Près de 750 bénévoles seront 
mobilisés en France pour nos amis 
afin que personne ne soit exclu : un 
Noël pour tous ! En 2019, environ 
1500 pauvres, amis de la 
Communauté de Sant'Egidio tout au 

long de l’année, ont été invités dans 7 
villes en France et 240 000 dans plus 
de 70 pays sur tous les continents.

Une fête ouverte à tous

En un temps où l'on parle et on vit 
souvent à l'enseigne de l'opposition et 
de l’affrontement, nous voulons offrir 
une image qui est déjà réalité dans de 
nombreuses régions de notre pays et 
représente le visage humain de nos 
villes françaises. C'est une réalité que 
nous proposons également en Europe 
et sur les autres continents : une 
grande fête de la générosité ouverte à 
tous. Nous voudrions que l'on vive 
ainsi chaque jour de l’année ; nous 
croyons que c'est possible avec tous 
ceux qui s’unissent à nous en ce Noël, 
contribuant ainsi à élargir la famille 
humaine à ceux qui en ont besoin. 

Noël 2019 dans la salle des fêtes de la mairie du 5e arrondissement de Paris : ensemble à table avec les 
pauvres afin que personne ne soit exclu. Photos de gauche, de haut en bas : repas de Noël 2019 à 
Charenton-le-Pont, église Saint-Hippolyte (75013), Montreuil, Lyon et Brest.

« Personne ne se 
sauve seul »

Dans l'esprit de l’encyclique Fratelli 
tutti, Sant'Egidio a promu le 20 
octobre dernier la 34e rencontre 
internationale de prière pour la 
paix dans l’esprit d’Assise entre 
les grandes religions du monde 
Personne ne se sauve seul - Paix et 
fraternité. La cérémonie conclusive, 
introduite par Andrea Riccardi et 
présidée par le pape François, a 
réuni le patriarche Bartholomée, 
Mohamed Abdelsalam Abdellatif, et 
Haïm Korsia, ainsi que d'autres 
grands leaders religieux et 
représentants politiques. 
Tous les textes et photos de l’événement sur : 
https://preghieraperlapace.santegidio.org/

La prière en ligne 
chaque soir

Les services auprès des plus pauvres se sont poursuivis tout l’été : journée à Deauville avec les amis de 
la rue, visite du musée du Louvre avec les amis âgés, maraudes trois fois par semaine avec les lycéens et 
étudiants, « vacances alternatives » dans le camp de réfugiés de Lesbos en Grèce avec les jeunes pro.

Dernières nouvelles des vacances 
pour tous
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