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Veillée de prière en mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans l’espoir de rejoindre l’Europe 
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A l’occasion de la Journée mondiale du réfugié (20 juin), la Communauté de Sant’Egidio organise des veillées 

de prières dans divers lieux en Europe pour faire mémoire des hommes, des femmes et des enfants qui perdent 

la vie en tentant de rejoindre l’Europe. 

Ils sont nombreux, trop nombreux. Mercredi dernier, au large des côtes italiennes, a eu lieu un nouveau 

naufrage. 

En 2011 a été enregistré un record pour le 21
ème

 siècle, celui du plus grand nombre de réfugiés dans le monde: 

800'000 nouvelles personnes.  

Le Pape Benoît XVI a exprimé sa préoccupation quant aux conditions de vie des personnes « contraintes de fuir 

leurs terres, menacées par des conflits armés et par de graves formes de violence ». Il les a assurés de 

l’engagement du Saint Siège pour le respect de leurs droits. 

De nombreux migrants ne réussissent pas à atteindre l’Europe. Beaucoup d’entre eux - personne ne connait leur 

nombre - n’arrivent même pas à rejoindre les côtes nord-africaines: ils meurent durant la traversée du désert. 

D’autres rencontrent la mort lors de la traversée de la Méditerranée. L’Italie, en 2011, a obtenu la triste palme 

du nombre de réfugiés morts durant leur voyage pour rejoindre les côtes: plus de 2200 personnes. Mercredi 19 

juin, huit réfugiés ont été retrouvés morts dans le canal d’Otrante. Ce sont des hommes, des femmes et des 

enfants qui fuyaient la faim, la guerre, les persécutions qui sévissent dans de nombreuses parties du monde. Des 

êtres humains tellement désespérés qu’ils étaient prêts à risquer leur vie pour gagner l’Europe qui représente 

pour eux et pour leurs enfants un salut. 

Ces veillées de prières ont pour but de ne pas oublier l’espérance de ces personnes et la souffrance de ceux qui 

cherchent un refuge. Veiller ensemble, c’est ne pas se résigner à ces tragédies, c’est s’engager pour un monde 

plus humain et plus juste. www.santegidio.ch 


