
Le chemin de 
Sant’Egidio est un 
chemin de paix, c’est-à-
dire un chemin 
d’exploration et 
d’imagination des 
alternatives à l’égoïsme 
qui est « le vrai contraire 
de la paix » comme l’a 
dit un jour avec sagesse l’archevêque 
orthodoxe d’Albanie, Anastasios. 
La pandémie, la crise écologique, la 
guerre qui sévit de nouveau en Europe 
nous ont appris la grande leçon que 
nous sommes « tous dans le même 
bateau » et, comme l’a dit Andrea 
Riccardi à Rome à la Rencontre pour la 
paix de 2023 à Rome : « Dans cette 
conscience se trouvent les ressources 
d'une imagination alternative qui 
dessine une vision de paix face à des 
pensées fatiguées et résignées ». Non, 
nous ne sommes pas fatigués ni 
résignés, même dans une époque où les 
alternatives à l’égoïsme et à la violence 
sont rares.  
Les chemins de la paix sont là. Il s'agit 
de les entrevoir, de les indiquer, de les 
ouvrir, de les parcourir. C’est ce que je 
nous souhaite à tous, en particulier aux 
Jeunes pour la Paix, en ce Noël 2022 : 
parcourir ensemble ces chemins en 
guérissant ce qui est blessé, en 
retissant ce qui est déchiré, en 
réunissant ce qui est désuni, en 
explorant des voies différentes, avec 
audace et joie. 
Les repas de Noël de Sant’Egidio sont 
une présence pleine de sens : ils disent 
notre besoin de liens visibles, de 
communion et d’amitié ; ils sont comme 
une escale sur le chemin de paix que 
nous parcourons ensemble au quotidien 
et depuis de nombreuses années, 
ici à Paris et dans le monde. Votre 
aide permettra la fête de 
tous !

   Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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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)
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« Le Cri de la paix »
religions et cultures 
en dialogue

Fête des 54 ans de 
Sant’Egidio à Paris 
avec Mgr Ulrich
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de joie et de proximité !
En 2022, les repas de Noël sont aussi soutenus par

Conférence autour 
du livre d’Andrea 
« L’Eglise brûle »

http://www.santegidio.fr
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=QN6HYW2N7CEVS&source=qr
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L’Eglise brûle 
Nous sommes 
heureux de 
vous inviter à 
une rencontre 
avec Andrea 
Riccardi le jeudi 
15 décembre à 
20h au Collège 
des 
Bernardins* à 
l'occasion de la 
publication de 
son livre 
« L'Eglise 
brûle. Crise et 
avenir du christianisme** ». Au cours de 
cette soirée, le fondateur de Sant'Egidio 
dialoguera avec Jean-François Colosimo, 
directeur des éditions du Cerf, autour 
des grandes intuitions de son livre dans 
lequel il dresse un panorama sans 
concession, historique et critique, de 
l’état actuel du catholicisme avec ses 
forces et faiblesses, ses débats et ses 
ressources, ses échecs et ses réussites. 
Une soirée exceptionnelle en partenariat 
avec KTO. 
* Conférence le 15 décembre à 20h au Collège 
des Bernardins (20, rue de Poissy, 75005 
Paris). Pour participer, merci de vous inscrire 
sur contact@santegidio.fr 

** Le livre « L’Eglise brûle. Crise et avenir du 
christianisme" (éditions du Cerf, 336 p., 22 €) 
sera disponible à la vente par la librairie La 
Procure à la sortie de la conférence. 

La Parole de Dieu 
chaque jour 2023 
À la question de Philippe, haut 
fonctionnaire éthiopien : « Comprends-tu 
vraiment ce que tu lis ? » (Ac 8, 30), tout 
lecteur contemporain, non-théologien, 
voulant s'initier sérieusement à une 
lecture attentive des textes bibliques 
serait tenté de répondre comme lui : 
« Comment le pourrais-je si je n'ai pas 
de guide ? » C'est sur le chemin de 
fréquentation assidue des Écritures, où 
les écueils abondent et 
malheureusement trop de croyants se 
perdent, que Mgr Vincenzo Paglia 
conduit au moyen d'un style clair, concis 
et didactique, en contextualisant, 
résumant et analysant la lecture du jour. 
Il extrait de chacune de ses méditations 
une piste concrète de réflexion et une 
proposition de prière. Un guide pour 
progresser jour après jour dans 
l'intimité avec la Parole divine, en 
complément du missel.

« Le Cri de la paix », religions et 
cultures en dialogue

3

La 36e Rencontre internationale 
pour la paix qui s’est tenue à Rome 
du 23 au 25 octobre a envoyé un 
message fort d'espoir et de confiance 
en l'avenir.  
A un moment marqué par le retour 
tragique de la guerre en Europe, le 
monde a en effet besoin de toute 
urgence d'un dispositif de dialogue 
qui protège et affirme la paix, 
toujours et dans tous les contextes.
Aujourd'hui apparaît de plus en plus 
nécessaire l’"esprit d'Assise", qui est 
un esprit de dialogue et d'amitié 
capable d'impliquer les leaders 
religieux, les responsables politiques 
et les gens ordinaires dans la 
construction de la paix sous toutes 

les latitudes. Les chefs religieux et les 
représentants des peuples et des 
cultures du monde entier ont pu en 
discuter au cours de la conférence 
de trois jours qui s’est tenue au 
palais des congrès de La Nuvola. 
Au programme : une assemblée 
plénière durant laquelle est 
notamment intervenu le Président 
Emmanuel Macron.
De nombreux forums thématiques 
(disponibles en replay) étaient aussi 
organisés auxquels ont assisté de 
nombreux jeunes. 
La cérémonie finale s’est tenue au 
Colisée en présence notamment du 
pape François et d’autres chefs 
religieux qui ont prié au préalable 
pour la paix. Le fondateur de 
Sant’Egidio, Andrea Riccardi y a pris 
la parole ; un appel à la paix a été 
lancé par les représentants des 
religions.
Rendez-vous a été donné l’année 
prochaine à Berlin, du 10 au 12 
septembre 2023 pour la 37e édition.

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

Pour un Noël de joie et de proximité !

#Noelpourtous : depuis 
plusieurs années, c’est le 
hashtag des repas de Noël de 
Sant’Egidio. Cette année 
encore, ce Noël se veut pour 
tous, plus que jamais !

Les repas de Noël de Sant’Egidio 
sont désormais une tradition : 
ils fêtent cette année leurs 40 

ans ! En 1982, en effet, un petit 
groupe de personnes pauvres fut 
accueilli autour de la table lors de la 
fête de Noël dans la basilique Sainte-
Marie-au-Trastevere, à Rome.
 Au fil du temps, la fête a pris de 
l'ampleur, comme sous l'effet d'une 
contagion bénéfique, et a rejoint de 
nombreux pays du nord et du sud 
du monde, sur tous les continents…
En France, ce sont ainsi plus de 1000 
repas et cadeaux offerts en 2021 par 
de nombreux adultes et Jeunes pour 
la Paix à leurs amis sans-abri, âgés, 
familles de réfugiés, personnes seules 
; des repas organisés dans les églises, 

et surtout dans les lieux de douleur 
tel les rues, le bois de Vincennes, les 
gymnases, les centres d’hébergement 
d’urgence, les prisons, les maisons de 
retraite… partout ! 

Sens profond de la fête

Noël est un peu un miracle : c’est le 
miracle des visages souriants de tant 
de personnes opprimées et fatiguées 
par la vie, c’est aussi pour de 
nombreux bénévoles qui ne 
manquent de rien mais qui ont 
perdu le sens profond de la fête le 
miracle de se découvrir utiles.
Cette année, jeunes et adultes se 
mobilisent de nouveau plus que 
jamais et collecteront, tout le mois 
de décembre, cadeaux et denrées 
pour offrir un Noël festif et familial 
le 25 décembre à midi, à Paris, 
Charenton, Montreuil, Lyon, Brest, 
Nice et Chambéry.
Vous-même, si vous souhaitez nous 
aider, vous pouvez offrir un cadeau 

ou participer financièrement, donner 
un coup de main lors de l’emballage 
cadeau ou le jour même, et Noël 
sera un jour de fête pour beaucoup !

Repas de Noël le 25 décembre midi dans l’église Saint-Merry pour 140 personnes sans-abri.

Fête des 54 ans de Sant’Egidio à Paris

Le 19 novembre, dans l’église Saint-
Merry pleine, Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Paris, a présidé la 
liturgie d’action de grâce des 54 ans 
de Sant’Egidio. Devant un public de 
nombreux amis âgés, sans-abri et 
réfugiés, qui témoignait de la force du 
chemin de paix parcouru ensemble à 

Paris, il a rappelé combien l’œuvre de 
la Communauté était source de paix 
et de fraternité. Nombreux aussi 
étaient présents les « nouveaux 
Européens » ayant trouvé refuge en 
France grâce aux Couloirs 
humanitaires ainsi que les familles 
ukrainiennes. Des personnalités aussi, 
parmi lesquelles Roseline Hamel, 
sœur du père Jacques Hamel 
assassiné en 2016, Hafiz Chems-
Eddine, recteur de la Grande 
Mosquée de Paris, le vénérable 
Shoten Minegishi, bouddhiste zen 
japonais, des frères de Taizé, des 
représentants des Eglises orthodoxes 
et protestantes, ainsi que d’autres 
personnalités du monde politique, de 
la culture, de la société civile.

Mgr Ulrich a pu saluer de nombreux amis de 
Sant’Egidio, comme ici une famille de réfugiés 
syriens arrivée par les Couloirs humanitaires.

Les médias en 
parlent… 
Sant’Egidio sera à l’honneur durant tout 
l’avent en commençant par une messe 
télévisée retransmise en direct depuis 
l’église de Charenton-le-Pont le 
dimanche 4 décembre dans l’émission 
« Le Jour du Seigneur » sur France 2. 
Elle sera précédée de deux reportages, 
« Vous nous étonnez » et « Pierres 
vivantes », qui feront un zoom sur l’Ecole 
de la paix et le service auprès des sans-
abri dans le bois de Vincennes. 
La radio RCF, quant à elle, retransmettra 
la messe de Noël de Sant’Egidio à Saint-
Merry le 24 décembre à 19h et proposera 
des documentaires sur la vie dans la 
paroisse Saint-Merry, notamment la 
Cantine familiale pour les personnes de 
la rue, et une série intitulée « Halte 
spirituelle » avec Valérie Régnier. 
Emissions aussi disponibles en replay.

Emmanuel Macron était l’invité d’honneur de la 
cérémonie inaugurale.
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