
Comment jeter les 
bases d'un monde 
nouveau alors que 
les plaies causées 
par la pandémie sont 
encore ouvertes ? Il 
s'agit de blessures 
graves et profondes 
qui n'ont épargné 
aucun peuple ni aucune nation : le 
nombre très élevé de morts (jusqu'à 
cinq millions dans le monde), le grand 
nombre de personnes sans travail, 
d'enfants et de jeunes non scolarisés, 
une crise sociale généralisée. Nous 
sommes confrontés à des maux qui 
touchent l'ensemble de l’humanité.     
Les représentants des mondes 
religieux, présents à Rome en octobre 
pour la 35e rencontre dans l’esprit 
d’Assise promue par Sant’Egidio, se 
sont beaucoup interrogés sur leur 
responsabilité d'apporter une réponse 
qui aidera le monde à guérir ces 
blessures. S'il est vrai que personne ne 
se sauve tout seul, comment est-il 
possible de recommencer ensemble ? 
La nécessité de repartir sur de 
nouvelles bases, à commencer par une 
réponse forte et unifiée à la crise 
environnementale, s’impose afin de ne 
pas gaspiller l'opportunité offerte par 
cette crise mondiale, A Rome, il n'y a 
pas eu de discussion sur des questions 
doctrinales ou dogmatiques, mais 
simplement un regard sur l'avenir du 
monde. Comme l’a dit Andrea Riccardi :  
« Nous sommes au rendez-vous d'un 
monde nouveau, déterminés à le 
construire avec tous, surtout les 
pauvres et les jeunes. »                       
Les repas de Noël seront l’occasion    
de construire ce monde de fraternité    
et de paix que nous souhaitons  
tous. 

   Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 

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 Sant’Egidio (14-18, rue 
de Bièvre, 75005 Paris). 

         par PayPal ou par carte bancaire  
en flashant le QR Code ci-contre :

SOUTENEZ LES REPAS DE NOËL !
JE FAIS UN DON DE : 
□75 €     □150 €     □350 €     □500 €     □1000 €     □ …… € (montant libre)

En 2021, les repas de Noël sont aussi soutenus par
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« Peuples frères, 
terre d’avenir »

Recherche 
collectifs d’accueil

Sant’Egidio à Brest 
fête ses 20 ans !

de fraternité pour tous
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Le protocole Couloirs humanitaires 
et l’incroyable générosité de plus de 
2500 bénévoles investis dans les 
collectifs d’accueil de plus de 40 
départements français, auront permis 
en 2019 l’intégration en France de 
504 réfugiés syriens et irakiens en 

provenance du Liban (dont la moitié 
composée d’enfants de moins de 18 
ans).
Son renouvellement prévoit l’accueil 
de 300 nouvelles personnes ; 26 ont 
déjà été accueillies au sein de 
collectifs s’engageant à les 
accompagner sur une période de 12 
à 18 mois, jusqu’à l’autonomie.
Nous avons besoin de l’aide de tous, 
partout en France, pour accueillir 
fraternellement de nouvelles familles 
et diffuser ainsi la culture de l’accueil, 
chacun pouvant s’investir au sein 
d’un collectif sur un domaine et en 
fonction de son temps disponible. 

Renseignements sur www.couloirshumanitaires.fr

Recherche collectifs d’accueil

Participez au 
webinaire 
« Boussole 
spirituelle pour 
notre temps » 

Sant’Egidio lance un rendez-vous 
mensuel de réflexion avec Mgr Jean-
Pierre Delville (évêque de Liège, 
professeur à l’université catholique de 
Louvain et conseiller spirituel de 
Sant’Egidio en Belgique) sur la place de 
l’Evangile dans le monde actuel. 

Où trouver de l'inspiration aujourd'hui ? 
Comment trouver la joie et la paix 
intérieure ? Que faire de sa vie ? 
Comment tenir face à la course folle de 
notre société ? Quelle boussole pour 
s'orienter dans ce monde globalisé ? 
Mgr Delville se penche sur les questions 
et défis actuels en puisant dans les 
sources de l’Evangile et de l’histoire. 
Face à la complexité du monde 
d’aujourd’hui, il est essentiel de réfléchir 
sur le sens de la vie, l’intériorité, la 
spiritualité, les liens créés et comment 
trouver la joie. 
Découvrez comme l’Evangile peut 
contribuer à construire une société 
pacifiée, en créant des liens durables et 
en allant à la rencontre des pauvres dans 
les villes et le monde contemporains. 
Réserver dès à présent dans votre 
agenda la prochaine date : mercredi 15 
décembre 2021 de 20h30 à 21h30 (depuis 
la rentrée, le webinaire a ainsi lieu 
chaque 3e mercredi du mois). 
Pour recevoir le lien de connexion, 
s’inscrire sur www.santegidio.fr 

« Peuples frères, terre d’avenir »
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Des chefs religieux, des personnalités 
du monde de la culture et des 
institutions de 40 pays - hommes et 
femmes - se sont réunis pour 
"repartir ensemble" dans l'esprit 
d'Assise, qui est un esprit d'amitié et 
de dialogue, pour "repartir sur de 
nouvelles bases", a déclaré le 
président de Sant'Egidio, Marco 
Impagliazzo, en introduisant la 
rencontre Peuples frères, terre d’avenir, 
organisée par Sant’Egidio et qui s’est 
tenue à Rome les 6 et 7 octobre 
2021.

Nombreux jeunes présents

Au programme : une assemblée 
plénière durant laquelle sont 
intervenus la ministre italienne de 
l'Intérieur Luciana Lamorgese, le 

patriarche œcuménique de 
Constantinople Bartholomée Ier, 
l'archevêque de Canterbury Justin 
Welby, primat anglican, le Grand 
Rabbin Pinchas Goldschmidt, 
président de la Conférence des 
Rabbins européens, le Cheikh 
Mohamed Al-Duwaini, vicaire du 
Grand Imam d'Al-Azhar, et Cheikh 
Nayan bin Mubarak Al Nayan, 
ministre de la Tolérance et de la 
Coexistence des Emirats arabes unis.
Des forums thématiques - 
Redécouvrir le nous, Prendre soin de la 
maison commune, La paix est-elle 
possible ?, L'avenir que nous voulons -, 
étaient aussi organisés auxquels ont 
assisté de nombreux jeunes. 
Pour finir, une cérémonie finale s’est 
tenue au Colisée en présence 
notamment du pape François et 
d’Ahmad Al-Tayyeb, Grand Imam 
d'Al-Azhar, et d’autres chefs religieux 
qui ont prié au préalable pour la paix. 
Le fondateur de Sant’Egidio, Andrea 
Riccardi, et la chancelière allemande 
Angela Merkel, présents également 
lors de la finale, y ont pris la parole ; 
un appel à la paix a été lancé par les 
représentants des religions.

Retrouver tous les textes, photos et vidéos sur le 
site preghieraperlapace.santegidio.org 

Repas préparé par une famille de réfugiés syriens 
à Limonest (69) pour le collectif d’accueil.

Un Noël de fraternité pour tous

Sant’Egidio à Brest fête ses 20 ans ! 

Remise de l’appel de la paix par les enfants 
aux personnalités politiques, ici Angela Merkel.
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En France, et partout dans le 
monde, des centaines de 
bénévoles se mobilisent pour 
préparer des repas (dans le 
respect des gestes barrières) 
et offrir ainsi au plus grand 
nombre un Noël inoubliable.

En 2020, à cause de la pandémie 
et des règles sanitaires, le Noël 
de Sant’Egidio s’était fait 

itinérant, afin de rejoindre le plus 
grand nombre de personnes 
possible. En France, ce sont ainsi plus 
de 1000 Christmas boxes qui avaient 
été confectionnées par les bons 
soins de nombreux adultes et Jeunes 
pour la Paix et distribuées à leurs 
amis sans-abri, âgés, familles de 
réfugiés, personnes seules, dans les 

rues, le bois de Vincennes, les 
gymnases, les centres d’hébergement 
d’urgence, les maisons de retraite.
Cette année, jeunes et adultes se 
mobilisent de nouveau plus que 
jamais et, tout le mois de décembre, 
collecteront cadeaux et denrées 
pour offrir un Noël festif et familial 
le 25 décembre à midi, à Paris (pour 
la première fois dans l’église Saint-
Merry confiée à la Communauté), 
Charenton, Montreuil, Lyon, Reims, 
Brest et Nice.
Des Christmas boxes, composées de 
cinq cadeaux différents, sont d’ors et 
déjà en train d’être préparées, 
notamment par des classes entières 
de lycéens.
Vous-même, si vous souhaitez nous 
aider, vous pouvez confectionner une 

Christmas box. Vous pouvez aussi 
participer financièrement ou avec un 
coup de main lors de l’emballage 
cadeau ou le jour même, et Noël 
sera un jour de fête pour beaucoup. 
Merci !

Le Noël 2020 de Sant’Egidio s’est fait itinérant : de nombreux jeunes et adultes se sont déplacés pour apporter la chaleur et la magie de Noël à tous, comme ici à 
(de gauche à droite en partant du haut) : la résidence Club Montsouris (Paris 14e), à Lyon avec les Jeunes pour la paix, dans le bois de Vincennes (Charenton), 
place Maubert avec les Europeans For Peace et les Jeunes pour la Paix (Paris 5e).

Sant’Egidio à Brest a fêté ses 20 ans à 
l’hôpital Ponchelet entourée de nombreux 
amis âgés et de Jeunes pour la Paix.

« Nous n’avons pas beaucoup de richesses, 
nous n’avons ni or ni argent, seulement la 
Parole du Seigneur, lève-toi et marche avec 
nous !… Ce chant résume bien ce que nous 
vivons ici depuis 20 ans. » C’est par ces mots 
que Maryse Cavarec, responsable de 
Sant’Egidio à Brest, a introduit la fête des 20 
ans de la Communauté, en présence de 
nombreux amis, quelques-uns venus de loin 
et, pour certains, amis depuis 20 ans ! 

« Quand nous avons rencontré Sant’Egidio à 
Rome en 2001, nous avons pu voir combien 
elle vivait les 3 P que sont la prière, les 
pauvres et la paix, a poursuivi Maryse. Cette 
rencontre a changé ma vie, a changé la vie 
des Jeunes pour la Paix, a changé peut-être 
aussi votre vie. Merci à chacun d’entre vous, à  
chaque Communauté de Sant’Egidio à travers 
le monde qui fait que chacun se sente 
important, et surtout aimé et respecté. »

http://preghieraperlapace.santegidio.org
http://www.couloirshumanitaires.fr
http://www.santegidio.fr

