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 Le 25 mai 2021 

 

 

Mesdames, 

 

 Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour le don de 2 009 Euros que vous nous 

avez fait parvenir pour Notre Dame de la Paix à Beyrouth et qui sont le fruit du bol de riz que 

vous avez organisé dans votre établissement. J’en suis très touché et vous suis très reconnaissant 

de la confiance que vous placez en notre association. Transmettez tous mes remerciements aux 

élèves et à leurs parents qui y ont participé. 

 

 L’Œuvre d’Orient recense au Liban 331 écoles chrétiennes en grande difficulté 

financière et dont plus d’une quinzaine subissent les dommages matériels de l’explosion du 4 

août dernier. Le besoin d’aide est urgent. Ces écoles sont un pilier de l’excellence de 

l’enseignement libanais et un vecteur de paix essentiel dans le pays, accueillant des élèves sans 

distinction de religion. 

 

Le drame de cette explosion s’inscrit dans un contexte de crise politique, économique 

et sociale depuis octobre 2019. Des milliers d’entreprises ont fait faillite entraînant une 

augmentation du chômage qui avoisine les 35%. Plus de 50% de la population libanaise vit 

aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Les familles n’ont plus les moyens de se nourrir ni de 

payer les frais de scolarité de leurs enfants.  

 

 Nous sommes convaincus à l’Œuvre d’Orient que pour construire demain et échapper à 

la tentation du désespoir, la seule réponse est l’éducation. Ainsi votre soutien est indispensable 

pour les accompagner dans la reconstruction de leur vie.  
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 Il est essentiel pour les chrétiens d’Orient de savoir que d’autres chrétiens pensent à eux 

et prient pour eux. 

 

 Je vous prie de croire en mon sincère dévouement. 

 

Mgr Pascal Gollnisch 

 Directeur Général 

/sr 

cc. : Bernard ALLUT – Délégué – bc.allut@gmail.com 
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