L’Œuvre de Sant’Egidio au service des plus pauvres

L’une des "œuvres" caractéristiques de Sant'Egidio,
fondement authentique et engagement quotidien
depuis les débuts, est le service envers les plus
pauvres, vécu dans la forme de l'amitié.
Dans toutes les grandes villes il y a un grand
nombre de personnes qui sont obligées de vivre
dans la rue pour différentes raisons.
Les membres de la Communauté de Sant'Egidio
s'arrêtent, suivant en cela l'exemple du bon
samaritain dont parle la parabole de l'Évangile, et
ils essayent de prendre soin des pauvres qui vivent
dans de graves difficultés à proximité des gares,
sous les porches et dans les recoins des grandes
villes.

« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger et vous m’avez
recueilli. » (Mt 25,35)
Cette amitié s'est élargie à d'autres pauvres :
handicapés physiques et mentaux, personnes sans
domicile fixe, étrangers immigrés, malades terminaux,
et à diverses situations : prisons, instituts pour
personnes âgées, camps de nomades, camps pour
réfugiés. Au long de ces années, s'est développée
une sensibilité à chaque forme de pauvreté.

L'engagement de la Communauté dans ce milieu a
commencé à Rome, à la fin des années soixantedix, lorsque le nombre des pauvres dans les rues
de la ville s'accroissait rapidement et posait des
problèmes nouveaux. Il s'est poursuivi dans
beaucoup d'autres villes du monde.

Développer la culture de la
rencontre …
Humaniser les conditions
des migrants.
L’association SEM’Jeunes, en lien avec le thème
d’année, organisera un projet solidaire à Rome avec
Sant’Egidio du 16 au 30 juillet 2016.
L'amitié entre personnes de cultures et nations
différentes est le mode quotidien dans lequel
s'exprime cette fraternité internationale qui est en
même temps une ouverture au monde et une
appartenance à une famille unique, celle des
disciples.

« Dieu veut toujours construire
des ponts ; c’est nous qui
construisons des murs ».
Pape François (30 sept 2015)

Dans un monde qui, aujourd’hui, prône les frontières
et les différences, nationales et culturelles, jusqu'à en
faire un motif ancien et nouveau de conflit, les
Communautés de Sant'Egidio témoignent de
l'existence d'un destin commun qui appartient non
seulement aux chrétiens, mais à tous.
Sant'Egidio s'identifie avec ses frères les plus petits
dans tous les pauvres, sans exclusion, qui pour cette
raison appartiennent à plein titre à la famille de la
Communauté. Partout où il y a une communauté de
Sant'Egidio, de Rome au San Salvador, du
Cameroun à la Belgique, de l'Ukraine à l'Indonésie, il
existe toujours une amitié et une familiarité avec les
pauvres. Aucune communauté, même la plus jeune,
n'est si petite ou si faible qu'elle ne puisse aider
d'autres pauvres. C'est l'obole de la veuve qui a une
grande valeur aux yeux du Seigneur (Mc 12, 43).

Quel est l’échéancier ?
Les besoins sont continus…
Dans un contexte international et européen où
l’arrivée de migrants se fait de plus en plus
importante dans nos pays, mobilisons-nous dès
à présent pour soutenir financièrement les
bénévoles des communautés Sant’Egidio.

Comment JPIC osu peut-il
aider ?

Dans nos communautés, auprès de nos
collègues, de nos jeunes et de nos amis, nous
vous pouvons recueillir les fonds nécessaires
pour permettre aux bénévoles des
communautés de Sant’Egidio de poursuivre
leurs « œuvres » auprès des plus pauvres et
des migrants.
N’hésitez pas à consulter leur site internet
Sant’Egidio France.
www.santegidio.org

Nous prévoyons que ce projet initial soit
soutenu à long terme.

« Ensemble, créons l’avenir !»
Pour des informations sur le projet solidaire
SEM’Jeunes avec Sant’Egidio en juillet 2015,
contactez : l’Association SEM’Jeunes.
semjeunes@gmail.com

Pour la province France-Belgique-Espagne,
les fonds seront collectés par Sœur
Véronique Emanuelli, économe provinciale.
Envoyez les dons à l’économat provincial, au
20 rue Gay Lussac 75005 Paris, par chèque à
l’ordre de « Institut des Ursulines » en
précisant à quel projet ce don est destiné.

Voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour
elles, parce qu’elles étaient harassées et
prostrées comme des brebis
qui n’ont pas de berger.
(Mt 9,36)
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