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Audience du 11 novembre 2016 – salle Paul VI 

 

Témoignage de Christian 

 

Très Saint Père, 

Je suis très content d’être aujourd’hui auprès de vous avec tous mes amis de Lazare, du Gem et 
de toutes les personnes présentes dans cette salle. J’ai connu la rue pendant plusieurs années et le 
Bon Dieu a toujours été auprès de moi. 

Dans mes galères et dans ma maladie, la schizophrénie, vous avez été une bouée pour moi en 
2014 lors de notre premier pèlerinage Fratello, car vous m’avez béni et cela m’a donné une 
grande force auprès du Seigneur pour surmonter mes difficultés. 

Par votre intermédiaire et l’intervention de l’Esprit Saint, j’ai trouvé la paix du Christ que je 
cherchais pour continuer mon combat, et j’ai pris conscience que lorsque Jésus a dit : « Ceci est 
mon corps et ceci mon sang », il nous a entourés de son Amour, vraiment je m’en rends compte 
« Dieu ce n’est pas de l’arnaque c’est du sincère », car nous sommes en lui, il a donné sa vie pour 
nous sauver. 

Depuis quelques temps, je fais partie d’une chorale, « au Clair de la rue », qui chantera tout à 
l’heure pour vous. Cette chorale a été créée à Nantes pour animer les sépultures de nos amis de la 
rue qui étaient enterrés tout seuls…  Maintenant la « Chorale de la rue » est une espérance car 
même les plus oubliés sont enterrés dans la dignité… On est heureux de chanter pour vous. 

Très Saint Père, vous qui connaissez les problèmes de la Paix dans le monde, je vous demande de 
continuer votre action en faveur de la Paix. Nous avons confiance en vous, merci de nous 
recevoir aujourd’hui car cela nous fait tous un immense plaisir. Je prierai pour vous et pour la 
paix dans le monde, sans oublier les plus oubliés, tous ceux qui souffrent plus que moi, car ma 
souffrance n’est rien par rapport celles des autres. 

 

 

Témoignage de Mr Robert Swiderski  

 

Très Saint Père,  

Je tiens tout d’abord a vous remercier pour cette possibilité de vous rencontrer ici au sein de la 
basilique Saint Pierre du Vatican, nous , les sans domiciles fixes, les pauvres et sans distinction de 
confession, de couleur de peau et de provenance. Nous nous rassemblons ici pour montrer notre 
bonheur du fait que vous vous souvenez de nous, Saint Père, comme des personnes de valeur et 
non comme des personnes montrées du doigt parce que la vie nous a apporté des épreuves. 
Comme êtres humains, nous ne nous différencions pas des autres grands de ce monde. Nous 
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avons nos passions et nos rêves que nous essayons d’ailleurs de réaliser à petits pas. Le fait d’être 
ici à Rome nous place dans la position d’exemples vivants que la foi peut accomplir des miracles. 
Le cours de ma vie, la plus souvent éloignée de Dieu et des valeurs chrétiennes, après tant de 
virages, a fini par se redresser et il me conduit aujourd’hui vers vous Très Saint Père.  

C’est aussi dans ce lieu que je souhaiterais remercier les personnels sociaux et les organisateurs 
qui prennent du temps pour s’occuper de personnes sans domicile fixe et des plus pauvres, alors 
même que les difficultés rencontrées et les efforts fournis sont incalculables et qui, souvent, 
mettent leurs vies personnelles après nos propres préoccupations. En ce qui me concerne, je 
souhaite remercier tout particulièrement la mission d’aide sociale des pères Kamiliens pour l’aide 
qu’elle m’a apporté pour faire de moi une personne de valeur malgré le fait que j’ai touché le 
fond. Grâce au travail et à l’aide des personnels du centre d’aide social des frères Kamiliens j’ai pu 
remonter la pente , j’ai cru en moi et je peux commencer à aimer Dieu à nouveau. Et la vie 
devient si belle. On pourrait dire tant de choses encore, nous sommes si nombreux et nous avons 
tous des histoires différentes.  

Pour beaucoup d’entre nous, la vie a été beaucoup plus difficile que pour moi. Mais nous savons 
que nous ne sommes pas seuls, nous savons et nous sentons que toi, François, tu es avec nous de 
tout ton coeur et pour cela aussi je souhaiterais dire merci même si je ne connais pas de mot pour 
le dire aussi fort que je souhaiterais 

 


