
Motivations de la remise du titre de citoyen d’honneur de la ville d’Assise au 
professeur Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté de Sant’Egidio 

La Communauté de Sant’Egidio, fondée par le professeur Andrea Riccardi en février 1968, 

avec un groupe de jeunes lycéens comme lui au lycée Virgile de Rome, vit depuis de 

nombreuses années un lien particulier avec la ville d’Assise, fondé sur un esprit de prière, 

d’amour pour les pauvres et de paix qui caractérise la ville de François comme le charisme 

de cette même Communauté. 

Depuis ses origines, en effet, dans un monde si différent de celui d’aujourd’hui, les jeunes 

de Sant’Egidio, puisant la force et l’inspiration dans la prière et l’écoute quotidienne de 

l’évangile, choisirent de construire une amitié fidèle avec les plus pauvres et les plus 

marginaux dans les périphéries de Rome. Ce choix, au fil de ces cinquante années, a gagné 

de nombreuses autres villes en Italie, en Europe et dans le monde. Un tel rapport de 

sincère amitié avec les personnes les plus faibles a dépassé toute barrière de langue et de 

culture et a conduit les membres de Sant’Egidio dans les périphéries les plus extrêmes du 

monde, notamment dans les difficiles situations de conflit et de guerre, où ils sont devenus 

des artisans de paix authentiques et passionnés. 

A partir des pourparlers pour le Mozambique qui, après deux ans et demi de négociations 

au siège de Sant’Egidio dans le Trastevere, aboutirent à la signature de l’accord de paix 

pour ce pays, qui s’est tenue à Rome le 4 octobre 1992, jour de la saint François, la 

Communauté a continué – et continue encore aujourd’hui – de parcourir les chemins du 

monde et à servir la paix là où c’est nécessaire. Pour soutenir la paix, Sant’Egidio considère 

fondamentale la pratique d’un véritable « art du dialogue », fondé sur la capacité de tisser 

des rapports personnels reposant sur la confiance réciproque, en particulier entre hommes 

et femmes de cultures et religions diverses. Andrea Riccardi, avec la Communauté de 

Sant’Egidio, a été l’interprète et le disciple original de « l’esprit d’Assise » qui, justement 

dans notre ville, prit sa source dans le lointain 27 octobre 1986, la Journée historique 

convoquée sur la colline de François par saint Jean-Paul II, esprit que la Communauté de 

Sant’Egidio a eu le mérite de communiquer et de répandre dans le monde, avec courage et 

fidélité, jusqu’à aujourd’hui. La célébration du trentième anniversaire de cette rencontre, 

ici à Assise en 2016, intitulée «  soif de paix », à laquelle a participé le pape François, est 

encore vive dans la mémoire de notre ville. 

La « consonance d’idéal » entre la vie de la Communauté de Sant’Egidio et le contenu des 

nouveaux statuts de la municipalité d’Assise, approuvés le 29 mai 2014, nous semble 

particulièrement significative, notamment là où sont mentionnées les finalités de la 

Commune et où est mise en évidence la valeur de la « solidarité de la communauté civile 



protégeant les couches les plus désavantagées de la population ». L’engagement de la 

Communauté à l’égard des enfants des rues, des personnes âgées seules et en institut, des 

personnes portant un handicap et des malades, des Rom et de toute minorité dans le 

monde, des plus faibles et des personnes en marge, des hommes et des femmes de tout 

âge. Une telle consonance émerge avec force dans d’autres parties des statuts où, après 

avoir rappelé les « idéaux franciscains de paix et de non violence », il est affirmé que « la 

Commune favorise l’intégration des citoyens étrangers dans leur propre communauté, 

dans le respect de la personne humaine et dans la réciproque connaissance des différentes 

traditions culturelles, historiques et religieuses ». Un éminent exemple de la recherche de 

telles finalités est justement donné par l’action de Sant’Egidio en faveur de l’accueil et de 

l’intégration des immigrés et des réfugiés, notamment à travers la réalisation des 

« couloirs humanitaires » en Italie, en France et en Belgique. 

Enfin, l’engagement de la Commune à promouvoir “la culture de la paix et des droits 

humains” – comme l’énoncent nos statuts – rend la Communauté de Sant’Egidio 

particulièrement proche de la ville d’Assise. La profonde affinité avec l’esprit et la mission 

de la Communauté de Sant’Egidio nous encourage à nouer des liens encore plus étroits et 

motive de manière profonde la décision d’accorder la citoyenneté d’’honneur à son 

fondateur, de manière solennelle, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la 

fondation de la Communauté de Sant’Egidio.  

Par conséquent LE MAIRE 

en manifestant son accord personnel et profond quant aux motivations précédemment 

énoncées, et son appréciation vigoureuse du travail effectué au cours des cinquante 

dernières années par la Communauté de Sant’Egidio 

DECIDE 

d’accorder la citoyenneté d’honneur de la ville d’Assise – ville de prière, proche des 

pauvres et engagée dans la recherche de la paix – au professeur Andrea Riccardi, en sa 

qualité de fondateur de la Communauté de Sant’Egidio. 

Prof. Ing. Stefania Proietti 

Maire d’Assise 

 


