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Chers Amis,

Le Liban est particulier dans

le cœur de l'Œuvre, puisque, très

rapidement après sa création en 1856,

sa première action a été au profit des

maronites massacrés par les Druzes.

Le Liban requiert aussi une attention

toute spéciale car il est le seul pays 

du Proche-Orient à connaître une

véritable liberté religieuse, au-delà de

la simple liberté de culte.

Les épreuves n'ont pas été

épargnées à ce petit pays, à

commencer par la crise israélo-

palestinienne dont il a été à de

nombreuses reprises la “victime

collatérale”. Trop souvent des

puissances étrangères, voisines ou non, se sont crues autorisées à intervenir

pour leur intérêt propre, rendant inextricables des conflits internes.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'y a toujours pas de président de la

République, qui devrait être maronite. L'État semble paralysé sur certains

dossiers, comme celui des ordures. Et pourtant le Liban vit ! 

Les communautés religieuses accomplissent leur mission d'une

manière remarquable, au service de l'ensemble de la population, spécialement

dans le domaine de l'éducation et de la santé, avec persévérance malgré des

conditions difficiles, et l'Œuvre d'Orient est heureuse de les aider avec les

moyens que nous confient nos donateurs.

Aujourd'hui le drame nouveau est celui des réfugiés de Syrie et d'Irak

présents en très grand nombre. Une fois de plus le Liban doit affronter une

crise dont il n'est pas responsable. Une fois de plus les communautés

chrétiennes sont en première ligne pour agir au secours des plus pauvres et des

plus démunis. Les besoins sont immenses et l'aide internationale est tout à fait

insuffisante. Il faut faire face aux besoins fondamentaux comme la nourriture,

le logement, les soins, l'accueil des enfants, etc... Les structures habituelles

sont débordées, il faut en créer de nouvelles dans l'urgence. Selon sa tradition

l'Œuvre s'efforce d’être à leurs côtés.

Deux angoisses nous assaillent. D'une part, le conflit syrien risque de

s'inviter au Liban. Certes, les libanais ont trop souffert de la guerre et ne veulent

pas la revoir. Mais quand plus du tiers de la population est composé de réfugiés un

acte de violence ponctuel peut dégénérer à tout moment. D'autre part, l'incertitude

sur l'avenir est anxiogène. L'absence de solution à court ou moyen terme pour

parvenir à la paix dans la région finit par peser sur les cœurs et     sur les esprits. 

Nous devons donner aux plus jeunes 

des signes d'espérance.

Le Liban est un message. Il est une mission. 

Il est surtout aujourd'hui un miracle.
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Liban, Zouk Mikaël
“Alléger la détresse des

réfugiés”

N o u s  œuvrons actuellement
sur l’organisation de réunions
pour les réfugiés de notre

région : rencontres paroissiales de prière,
mais aussi sociales. Ainsi, nous essayons
d’être plus proches des besoins qui se
présentent, des problèmes d’intégration
des enfants et des crises familiales
résultant du déplacement et du manque
de moyens. 
L’apport de l’Œuvre d’Orient nous permet
de casser le cycle de détresse par les
témoignages échangés et une certaine
convivialité partagée au cours de ces
rencontres. 
Un grand merci pour l’aide que vous
nous apportez.

Mère Christine El Tom,
Sœurs basiliennes alépines

Liban, Baalbek 
“Aider les plus pauvres”

Le patriarcat m’a fait parvenir votre
don pour les œuvres sociales de
notre diocèse. Vraiment c’est un
signe de communion et de

solidarité d’une grande valeur. J’ai un sentiment
de remerciement pour tous vos bienfaiteurs
qui soutiennent votre Œuvre afin de pouvoir
aider les plus pauvres et les gens qui sont dans
la situation la plus critique, vu le contexte
politique et économique du Liban qui s’aggrave
de jour en jour.

Mgr Hanna Rahme,
Archevêque maronite de Baalbek –
Deir El Ahmar
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Exposition la Grande Aventure des Chrétiens d’Orient
• ROCHEFORT (17300) – EGLISE SAINT-LOUIS, 102 rue Pierre Loti, 17300 Rochefort, 

jusqu’au 29 mai de 9h à 19h
➜ Messe de clôture le dimanche 29 mai à 11h15 concélébrée par Mgr Charbel Maalouf 

et le Père Yves Guiochet - Rite grec melkite catholique
• NANCY (54000) – EGLISE SAINT-PIERRE, 49 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 

jusqu’au lundi 21 mars de 14h à 18h 

Paris – Concerts spirituels au profit de l’Œuvre d’Orient
• LES PETITS CHANTEURS FRANCILIENS, maîtrise du collège Stanislas, chanteront LA PASSION SELON SAINT JEAN de

Jean-Sébastien Bach
- Dimanche des Rameaux 20 mars à 16 h – église St Jacques du Haut-Pas, 252 rue St Jacques 75005 Paris
- Mardi saint 22 mars à 20h30 – église St Germain l’Auxerrois, 2 place du Louvre 75001 Paris
- Vendredi saint 5 mars à 20h30 – chapelle des Missions Étrangères, 128 rue du Bac 75007 Paris

Corse – Cargèse
• PREMIÈRE VISITE PASTORALE DE Mgr Pascal Gollnisch, vicaire général de l’Ordinariat des orientaux catholiques en
France du vendredi 1er avril au lundi 4 avril
Messe le dimanche 3 avril à 10 h à la paroisse Saint Spiridon - église grecque de Cargèse, rue de Grèce
Pour plus d’informations, contacter Mme Marie-Louise Zanettacci : 06 20 21 80 32 

Programme détaillé sur www.oeuvre-orient.fr - rubrique“agenda” 
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Liban, Bhannès
“Améliorer le sort des

malades ”

Au nom des sœurs de la
communauté de Bhannès ainsi

que des malades, de nos enfants handicapés
et de tous ceux qui souffrent, je vous
remercie. Ces malades sont très pauvres et
ne sont couverts ni par une assurance privée,
ni par la sécurité sociale. C’est uniquement
grâce à vos efforts et à votre générosité que
nous pouvons améliorer la qualité de leur
vie. 
Avec la somme reçue nous avons pu
acheter 4 lits électriques pour le service
orthopédie. Pour le centre Infirmes Moteurs
Cérébraux nous avions un besoin urgent de
machines à laver car les anciennes étaient
en panne, nous avons pu en acheter deux.
Le reste à permis d’aider les enfants pour
du matériel orthopédique de marche.
Que Dieu vous bénisse !  Nous vous
assurons nos prières à toutes vos
intentions.

Sœur Angèle Michaly,
Fille de la Charité
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En ce temps de carême, le pape François nous appelle à “réveiller notre conscience
souvent endormie face au drame de la pauvreté !”. Un drame vécu par une grande majorité
de la population du Liban. Impossible d’aider les réfugiés sans aider aussi les libanais,
profondément appauvris par la présence de près de 2 millions de migrants, sous peine de
déstabilisation du pays. Les prêtres et institutions religieuses ne peuvent faire face à tant de
besoins et nous appellent au secours. C’est une question de survie !

Nous avons vraiment besoin de vous.
Vous êtes l’expression de la Providence !
Humblement nous vous demandons d’accepter
notre requête ; nous comprenons aussi que les
demandes abondent de tous les horizons.
Même s’il y a refus, ce sera la volonté du
Seigneur ! Qu’Il vous comble de son amour et
de sa tendresse, pour votre amour des pauvres.
Sœur Sophie Boueri, Fille de la Charité

Le catéchisme pour tous 
Chaque week-end, nous remplissons

notre mission à Ain el Delb dans la région de
l’est de Saïda, dans le sud Liban. De concert
avec les représentants des évêchés maronite
et grec melkite, nous réfléchissons à porter la
parole à tous. En effet, dans le diocèse, à part
les écoles catholiques, personne ne s’occupe de
catéchèse. Les mouvements paroissiaux ne
sont pas encadrés – les prêtres ont d’autres
soucis. Les  jeunes, en âge d’aller à l’université,
vont à Beyrouth. Pratiquement, après la 
1ère communion, il n’y a plus de catéchèse pour
les enfants. 

     Notre mission s’adresse à 70 enfants non
catéchisés qui peuvent être des enfants des
écoles publiques, de familles de convertis ou
de mariages mixtes, d’écoles laïques ou
d’écoles catholiques habitant loin des paroisses
en milieu entièrement musulman. 

Une fois par semaine, un autocar amène
une trentaine d’enfants dont les parents
travaillent ou n’ont pas les moyens de les
emmener. Quand ils arrivent, à 10h30, nous
nous regroupons au salon pour chanter et
lancer la journée. Puis des groupes se forment
et chacun d’eux prend un temps de
recueillement dans la chapelle. Enfin, les jeux
et les activités manuelles se déroulent soit
dehors soit dans le salon selon le temps. Nous
offrons aux enfants quelque chose à manger et
à boire avant leur départ.

Nous désirons vous remercier pour tout
le support moral et matériel que vous nous
apportez et qui nous permet d’être présentes

Un équilibre fragile 
Il est difficile au Liban de vérifier

l’exactitude des statistiques. Cette réserve faite,
la totalité des habitants s’élève actuellement à
5,9 millions, dont 1,5 million de réfugiés syriens
et 310  000 Palestiniens. Sans compter les 
80  000 réfugiés irakiens. Environ 35 % de la
population est chrétienne. 

Le Liban souffre surtout de l’afflux des
Syriens. D’abord accueillis, les Syriens sont
apparus au fil des mois comme des
“envahisseurs” dangereux. En effet, le coût
des loyers a augmenté à tel point que les
Libanais n’ont plus les moyens de payer et ont
donc quitté leurs habitations. Les Syriens
supportent ces augmentations, acceptant de
s’entasser dans un petit appartement à
plusieurs familles qui partagent le prix de la
location. Bon nombre d’entrepreneurs libanais
ont aussi limogé leur personnel local et
embauché des Syriens, qui acceptent des
salaires inférieurs… 

L’avenir au Liban est parsemé de points
d'interrogation politiques et sécuritaires.. Ce
climat d’incertitude, dont les Libanais souffrent
depuis des années, s’est accentué ces derniers
mois, depuis les crimes odieux commis par
Daech. La vie se poursuit malgré la forte crise
économique. On évalue à 5 % le nombre de
Libanais très riches, et à 10 % les personnes
aisées. Le reste de la population connaît de
graves difficultés pour survivre. Heureusement
quelques associations comme l’Œuvre d’Orient
prennent partiellement en charge des milliers
de familles et beaucoup d’autres s’en sortent
grâce aux aides venant de parents installés
dans la diaspora. Père Leduc, Libami

Les réfugiés chrétiens
Le nombre de réfugiés syriaques

catholiques varie entre 4 000 et 6 000 familles,

en raison de la situation changeante des
régions du conflit en Syrie et de l’émigration. La
plupart sont sans permis de séjour et essaient
de trouver des pays d’accueil. Ils continuent à
affluer au Liban, surtout depuis six mois. 

Le moral de tous nos réfugiés est
terriblement bas car ils ne savent absolument
pas s’ils pourront un jour retourner chez eux. Ils
ressentent le sentiment d’avoir été oubliés des
gouvernements de leur pays ainsi que des
instances internationales ! Ils n’ont pu trouver
de recours qu’auprès de leurs Églises
respectives. S.B. Younan, patriarche syriaque
catholique

Les réfugiés irakiens, chaldéens et
syriaques, sont relativement peu nombreux
mais ils sont les grands oubliés des migrants
actuellement présents au Liban. Ils ne sont pas
comptabilisés par l’UNHCR car ils arrivent avec
un visa de touriste et deviennent donc très
rapidement illégaux. À la différence des
Syriens, ils sont presque tous chrétiens.

Tous ces Irakiens n’ont aucun avenir au
Liban où ils sont en infraction, souvent arrêtés
bien que tolérés. Ils attendent pendant
plusieurs années un visa pour rejoindre leurs
compatriotes ou leurs familles en Nouvelle-
Zélande, en Australie, aux USA, en Suède ou
au Canada. Beaucoup sont originaires de la
plaine de Ninive ou de Mossoul. Pour eux, il
n’y a plus d’avenir pour les chrétiens en Irak. La
plupart sont aujourd’hui pauvres ou très
pauvres. 

Selon Mgr Michel Kassarji, évêque
chaldéen de Beyrouth, 3 500 familles
chaldéennes - 12 000 personnes - seraient
réfugiées à Beyrouth. Autant que la
communauté chaldéenne  “autochtone” ! 

Patriarches et évêques nous implorent
de poursuivre notre aide pour leurs paroissiens
en détresse, qu’ils soient réfugiés ou libanais.

Des actes concrets
“C’est à chaque fois un miracle que la

miséricorde divine puisse se répandre dans la
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Des réfugiés syriaques catholiques irakiens entourent leur patriarche.

vie de chacun de nous, en nous incitant à
l’amour du prochain et en suscitant ce que la
tradition de l’Église nomme les œuvres de
miséricorde (…) Elles nous rappellent que
notre foi se traduit par des actes concrets et
quotidiens, destinés à aider notre prochain
corporellement et spirituellement, et sur
lesquels nous serons jugés : le nourrir, le visiter,
le réconforter, l’éduquer”. Pape François 

Voici quelques exemples d’actions 
menées grâce à votre générosité. 

Nous avons besoin de vous pour continuer.

Les enfants, une priorité 
Nous sommes quatre Filles de la Charité

en mission à Kobayat  Akkar, au nord du Liban,
presque à la frontière syrienne : une école, un
dispensaire, ensuite deux sœurs visitent des
pauvres et font la promotion féminine dans les
périphéries où plusieurs villages semblent
oubliés, et pauvres et malades demandent
soins et plus. 

Le plus urgent ce sont les enfants, 6-7-8
par famille, soit 150 à 200. Très peu peuvent
venir jusqu’à notre école de Kobayat, le reste
n’a d’autre possibilité que d’aller à l’école
musulmane... Pas d’éducation humaine ou
catéchétique. C’est une enfance et une
adolescence privées de cette Semence. La
Parole de vie leur est totalement inconnue...
Les parents ont exprimé leur souffrance et nous
ont fait une demande urgente concernant
l’éducation de leurs enfants.

Toute notre attention est pour les familles
chrétiennes, d’autant plus que beaucoup
d’organismes s’occupent des différents camps
de réfugiés. Nous faisons des visites régulières
aux malades et personnes âgées qui souffrent
énormément… Notre rôle est aussi l’éducation
des mères pour une vie saine, hygiénique. 

là où notre mission nous porte. Sœur Najah
Barhouche, Franciscaine Missionnaire de Marie

Sauver l’internat de 
nos 50 filles 

L’Institution Sociale et l’École Saint-
Vincent de Baskinta assurent l’éducation et la
prise en charge d’une cinquantaine d’internes
(40 libanaises et 10 étrangères, cas sociaux 
et orphelines), de 106  semi-externes et de
200 élèves de l’école primaire gratuite. 

Le coût annuel d’une interne est 
de 5 000 $ qui couvre la scolarisation,
l’alimentation, l’hébergement donc le
chauffage, les déplacements et les activités.
Le Ministère des Affaires Sociales nous donne
seulement 1500$ par an pour les Libanaises.
Quant aux étrangères, nous les prenons en
charge entièrement. 

Nous constatons un appauvrissement du
peuple surtout à cause de l’afflux des réfugiés
syriens. De plus en plus d’élèves demandent
des aides scolaires. Les parents ont du mal à
verser leur petite contribution. Peu d’internes
participent aux frais des activités et des
déplacements. Le Ministère des Affaires
Sociales a un an de retard dans le versement
de sa subvention. Pour le Ministère de
l’Éducation, le retard est de 3 ans. Pour toutes
ces raisons, notre budget est déficitaire. 

Comme la Vierge Marie s’est adressée
au Christ pour lui dire : “ils n’ont plus de vin”,
nous nous adressons à vous pour vous dire que
nos ressources sont épuisées comme jamais,
mais nous désirons continuer à être au service
de notre peuple. Notre maison est située à
1400 m d’altitude et le climat est très rude.
Nous devons faire fonctionner le générateur
car, depuis 30 ans, le pays est rationné en
électricité. 

Nous accueillerons de vous ce que vous
nous offrirez. Nous vous renouvelons notre
reconnaissance et notre gratitude. Sœur Mona
Corbani, Sœur de la Charité de Besançon

Le Liban, entre détresse et espérance
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