
Bonjour à tous,  

  
Nous avons le plaisir de vous présenter le film du mois de février : 

 

Sicile, terre d'accueil 

Rencontre avec l'humanité blessée 
 

Nous serons particulièrement en communion avec l’intention de prière du Pape François pour le mois de 
février  Entendre le cri des migrants. “Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels 
soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité”. 

La Sicile, île italienne à la frontière entre l’Europe et l’Afrique, est depuis des années un lieu de passage pour 
les migrants, arrivant dans des circonstances souvent dramatiques. Dans ce film nous découvrons trois 
centres d’accueil situés dans la ville de Palerme : le centre Astalli, le centre Arcobaleno 3P et la Missione 
Speranza e Carità, où nous rencontrons à la fois des migrants accueillis et des bénévoles qui ont choisi de 
s’engager dans l’accueil. De nombreux chemins ont conduit ces migrants jusqu’en Sicile, à partir de pays très 
divers : Bangladesh, Ghana, Nigeria... A travers ces histoires, chacune et chacun pourra retrouver quelque 
chose de l’histoire toujours universelle de l’accueil et de la rencontre. 

La Communauté du Chemin Neuf est présente en Sicile, à Altavilla depuis 4 ans. Elle a en charge l'animation 
d'une maison où se déroulent régulièrement des retraites selon les Exercices spirituels de St Ignace, en lien 
avec les jésuites. Elle a participé également en 2018-19 à la formation et l’accompagnement des bénévoles du 
centre Astalli. 

Notre rencontre aura lieu le : 

  

Jeudi 13 février à 20h30  au Presbytère de Saint Paterne 112, rue 

Bannier à Orléans  
  

Un temps fraternel clôturera cette rencontre autour de boissons et de gâteaux réalisés grâce aux talents de 
chacun.  

Nous vous rappelons qu’il y a chaque mois cette année la même  rencontre FOI à la salle paroissiale de Saint 
Denis de l’Hôtel. Les dates vous sont indiquées ci-dessous.  

Dans la joie de vous accueillir à cette rencontre, 

     
L’Equipe F.O.I. d’Orléans   

  
  
P.S.  

  

  Prochaines rencontres   



  

Films  FOI 
Du mois de  

Saint Paterne  

Orléans  
Centre  

Salle paroissiale 
de Saint Denis de  

L’Hôtel  

Février  13 février  11 février  

Mars  26 mars  24 mars  

Avril  Mercredi  
29 avril  28 avril  

Mai  28 mai  26 mai  

Juin  18 juin  23 juin  

  
L’INTERCESSION DU MOIS   

 

Seigneur, apprends-nous à te rencontrer et à te découvrir dans le visage de l’autre. Ouvre notre cœur. Montre-
nous comment tu te donnes encore, chaque jour, afin que nous puissions être frères et sœurs. Révèle-nous que 
c’est aussi dans cette étonnante communion vivante, que tu te fais présent parmi nous. Seigneur, aide-nous à 
reconnaître que, en toi, chaque rencontre peut devenir une communion. 

PAROLE DU MOIS :   
  
Lc 10, 29-30. 33-37 
Un docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme 
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en 
allèrent, le laissant à moitié mort. Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme 
tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : «Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui 
dit : « Va, et toi aussi, fais de même.» 
POUR ALLER PLUS LOIN :   
  

Visiter le site internet de la Communauté du Chemin Neuf en Sicile 

https://www.chemin-neuf.it/it/accoglienza/dove-siamo/592464ec396588a25e677e4b/casa-di-esercizi---
altavilla-milicia-(pa) 
 

Se renseigner plus sur les trois associations : 

www.pacesperanza.org/ 

Facebook : @CentroArcobaleno3P et @centroastalli.palermo 

 Approfondir l’intention de prière du Pape : www.prieraucoeurdumonde.net ou https://www.popesprayer.va 

https://www.chemin-neuf.it/it/accoglienza/dove-siamo/592464ec396588a25e677e4b/casa-di-esercizi---altavilla-milicia-(pa)
https://www.chemin-neuf.it/it/accoglienza/dove-siamo/592464ec396588a25e677e4b/casa-di-esercizi---altavilla-milicia-(pa)
http://www.pacesperanza.org/
https://www.facebook.com/CentroArcobaleno3P/photos/a.531288613707272/930742693761860/?type=3
https://www.facebook.com/centroastalli.palermo/
https://www.facebook.com/centroastalli.palermo/
http://www.prieraucoeurdumonde.net/
https://www.popesprayer.va/
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