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"De l'amitié avec les pauvres à 
l'amour de la paix  " 

"La communauté de saint-'Egidio " 
 

Le conférencier :  
Jean-Dominique Durand, Professeur d'Histoire contemporaine à l'Université Jean Moulin-Lyon 3; 
Président de la Fondation Fourvière; Consulteur du Conseil Pontifical de la Culture; ancien 
Conseiller culturel de l'Ambassade de France près le Saint-Siège et Directeur du Centre culturel 
français de Rome.  
 

Thème de la conférence : 
 

La communauté de Sant'Egidio. de l'amitié avec les pauvres à l'amour de la paix.  La Communauté 
de Sant'Egidio est née à Rome en 1968 à la suite de la prise de conscience par un groupe de lycéens 
de l'existence de la pauvreté aux portes mêmes de la Rome glorieuse et monumentale. 
L'engagement premier de la communauté est celui qui se fait, avec la prière, auprès des pauvres. 
Par la suite, cet engagement n'a cessé de s'approfondir et de s'élargir au service de toutes les 
formes de pauvreté (malades, personnes âgées isolées, handicapés...), pour établir avec chaque 
personne une relation personnelle fondée sur l'amitié, et pas seulement destinée à soulager la 
misère.  
 
Les circonstances amènent la Communauté à s'intéresser à l'Afrique et aux misères nées des 
guerres, notamment au Mozambique. La guerre est mère de toutes les pauvretés. A partir de cette 
conviction Sant'Egidio s'engage dans la lutte en faveur de la paix. De l'amitié avec les pauvres de 
Rome à l'engagement en faveur de la paix, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi, d'autant plus que 
la Communauté se développe rapidement dans le monde, avec aujourd'hui près de 50.000 membres 
dans une soixantaine de pays. Comme Jean-Paul II, la Communauté est convaincue que les 
religions ont une responsabilité singulière dans la paix et dans la guerre, si bien qu'elle reprend à 
partir de 1987, avec le soutien du pape, l'initiative de la rencontre d'Assise, et cultive depuis lors 
l'Esprit d'Assise, organisant chaque année un grand rassemblement interreligieux.  
 
Sant'Egidio présente donc dans le paysage ecclésial un visage particulièrement original, alliant 
l'action la plus classique en faveur des laissés pour compte de la société aux négociations au plus 
haut niveau pour restaurer la paix là où elle est compromise et au dialogue entre les responsables 
de toutes religions, la prière et la méditation de la Parole de Dieu étant l'énergie qui permet d'agir. 


