Bonjour,
Vous trouverez ci-après le déroulement de :

"L'hommage aux SDF morts dans la rue en 2020"
du mardi 30 mars 2021
organisé par l'équipe pastorale au sein du lycée Sainte Marie :
Liste des onze élèves participants à l'hommage. Étant donné l’impossibilité de nous
regrouper en nombre, seuls les onze élèves se regroupent dans la cour dans un
positionnement de pyramide. vêtus de T SHIRTS noirs décorés d'affiches "SOS
MORT DANS LA RUE" et d'affichettes reprenant l'identité d'un SDF mort dans la
rue). Chacun interviendra pour une lecture et/ou citations :
ANGELOT Estevan 3ème
AYARI Malek 2nde GA TL - Bj
BENMAHIEDDINE Maelle 1ère STMG
CRUCHON Thaïs 1ère STMG
DEMAEGDT Tom Tle BAC PRO Transport
DESCHAMP Hugo Tle BAC PRO Transport
FAURE Jérémy 3ème Prépa-métiers A
FLAMBART Grégroire 1ère STMG
HUMEZ Noah 1ère STMG
MAZET Victor 3ème prépa-métiers B
MITRANO Elio 2nde GA TL - B
Ces élèves seront réquisitionnés demain mardi 30 mars 2021 de 9 H 30 à
11 h 00 afin de répéter et produire cette manifestation qui restera dans
les temps forts de notre établissement. Merci de le prendre en compte et
de ne pas les noter absents. Tom DEMAEGDT et HUGO DESCHAMPS
passant demain le CCF de mathématiques, merci à Mme TRUCHON de
permettre à ces deux élèves de passer leur CCF en dehors de cette plage
horaire. La vidéo correspondante et les photos seront par la suite
diffusée dans chaque classe par le professeur principal.
Déroulement
- Musique :
La Chanson des SDF / YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=vOy82NntxRI
- Lecture d’un discours d’hommage :

En ce mardi 30 mars 2021, ayons une pensée et une prière pour les sans-abris morts
dans la rue.

Seigneur, toi tout puissant, créateur du Ciel et de la Terre, Christ sauveur, écoute
nos prières et la voix de ceux oubliés qui crient au secours; insuffle dans nos foyers
plus encore le sens du partage.
Combien y-a-t-il à travers le Monde de sans-abris, d’enfants livrés à eux-mêmes, en
danger sans domicile, de femmes et d’hommes exposés à la violence, errant en
souffrance sans lieu de vie, ni refuge pour se construire ou se reconstruire ?
En tout temps, l’homme a été constructeur de cathédrales ou de pyramides.
Redonnons cette part de sacré afin de redonner sens à nos vies. Sommes-nous
venus sur cette Terre simplement pour satisfaire nos propres besoins ou également
apporter notre part à la condition de nos proches et voisins et de cet acte enrichir
nos vies ?
Ouvrons les yeux sur le dénuement des plus vulnérables aussi dans nos sociétés
dites « civilisées, évoluées » sans nous résoudre à l’inacceptable : que nos
concitoyennes et concitoyens, nos frères et sœurs vivent l’angoisse de ne savoir où
aller sans toit, de ne pas connaître de lieu de vie décent, de ne pouvoir dignement
et légitimement accéder au logement pour reprendre le cours de leur existence, de
devoir quitter un appartement faute de ne plus pouvoir le payer, de se retrouver
dans la misère en bas de nos immeubles, dans des caves, des locaux à poubelles,
des voitures... et vivre dans cette déchéance le sentiment de peur, de honte sociale,
de perte d’intégrité et d’estime de soi, jusqu’à se perdre soi-même et ne plus
trouver la force d’y croire pour se laisser happer par le désespoir et la spirale
infernale d'un abîme qui entraîne jusqu’à la dépression, la maladie et la mort.
Soyons grandis et fiers de construire une société responsable et durable car un TOIT
POUR TOUS, c’est préserver la paix sociale, l’unité par équité. Quand l’humanité
pourra s’élever et comprendre que notre bien-être ne peut s’opérer sans l’accès à
un mieux-être de nos contemporains.
Nous sommes inter-reliés. Et l’énergie de ce Monde a grandement besoin de
s’élever. Un toit pour chaque Etre-humain sur cette Terre, c’est répondre aux
fondamentaux. C’est la base pour une condition meilleure. C’est surtout participer
à préserver la paix sur Terre �. Construisons ensemble le Monde que nous voulons,
dont nous pourrons être fiers pour nous-mêmes et nos enfants !
Que l’univers entende nos voix et nos supplications.
Frères et Soeurs sur cette Terre quelle que soit notre religion, philosophie ou vision
humaniste et philanthrope, ensemble agissons !

Sources Collectif les morts de la rue

- Lecture des noms des SDF décédés dans la rue en 2020 :

566 SDF
décédés dans la rue en 2020
parmi eux dans les Bouches du Rhône :

Florentin, 44 ans le 19 février à AIX-EN-PROVENCE
Ali, 44 ans le 16 mars à MARSEILLE
Gilbert DIJOU, 74 ans le 29 avril à MARSEILLE
Un homme, 37 ans 15 juillet à MARSEILLE
Vincenzo, 68 ans le 18 juillet à MARSEILLE
Un homme le 29 juillet à MARSEILLE
Un homme, 85 ans le 2 août à MARSEILLE
Thierry dit Titi, 48 ans le 5 août à AIX-EN-PROVENCE
Airius, 42 ans le 6 août à MARSEILLE
Un homme pouvant être Mohamed Ali, 38 ans le 31 août à MARSEILLE
Sorin, 45 ans le 16 septembre à MARSEILLE Une femme, 40 ans le 31
décembre à MARSEILLE
Sébastien, 43 ans, en janvier 2021 à AUBAGNE Emile le 17 mars 2021
à Aix en Provence.
... et...
- Lecture de citations de l'Abbé Pierre :
"Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière".
"On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est
recevoir".
"Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien"
"La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et oser dire"
"L'espérance, c'est croire que la vie a un sens"
"Il n'y a qu'une règle pour gagner le paradis : aimer tant qu'on en a la force,
c'est tout..."
"Sur ma tombe, au lieu de fleurs et de couronnes, apportez-moi la liste de
milliers de familles, de milliers de petits enfants auxquels vous aurez pu
donner les clés de vrais logements".
" "L'enfer, c'est les autres", écrivait Sartre. Je suis intimement convaincu du
contraire. L'enfer, c'est soi-même coupé des autres"

"Le pouvoir est fait, non pour servir le pouvoir des heureux mais pour la
délivrance de ceux qui souffrent injustement".
"Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec des
hommes qui s'aiment, on fait tout".
"Souviens-toi d'aimer !"
- Musique :
Souf Sans Abris / YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=4osp5SDZKds
Nous restons à votre écoute et vous remercions de votre participation à cet
événement.
L'équipe pastorale
Martine TACCINI
Directrice adjointe
L.T.P.P. Sainte Marie
2, rue de Jouques
13100 Aix-en-Provence
0442321112

-Martine TACCINI
Directrice adjointe
L.T.P.P. Sainte Marie
2, rue de Jouques
13100 Aix-en-Provence
0442321112

Zone contenant les pièces jointes
Prévisualiser la vidéo YouTube LA CHANSON POUR LES SDF

LA CHANSON POUR LES SDF

Prévisualiser la vidéo YouTube Souf - Sans-Abris (Clip Officiel)

Souf - Sans-Abris (Clip Officiel)

