Chaque jour, une main tendue
vers les réfugiés syriens et
iraquiens au Liban
Un soutien pour les réfugiés chrétiens qui
fuient les guerres de Syrie et d'Iraq, et les
réfugiés au Liban.
Dieu souverain et glorieux, illumine les ténèbres de
mon cœur. Et donne-moi la foi droite, l'espérance
certaine et la charité parfaite, le sens et la
connaissance,
pour
que
j'accomplisse
ton
commandement saint et véridique. Amen. Saint
François.

Objectifs
• Aider les réfugiés, en commençant par les

malades, les personnes âgées et les familles les
plus pauvres à faire face aux besoins primaires.
• Soutenir les jeunes et leur intégration dans les
écoles libanaises.
Nous mettons tout en œuvre pour améliorer les
conditions de vie d'une population qui a été
marginalisée à cause de sa foi, contrainte à fuir ses
maisons, et qui se trouve aujourd'hui dans une
situation de grande vulnérabilité.

Le contexte
Dès le début des guerres qui ont ébranlé le MoyenOrient ces dernières années, en particulier la Syrie et
l'Iraq, le Liban est le pays qui s'est retrouvé à
accueillir la majorité des réfugiés. Des milliers de
familles, parmi lesquelles beaucoup de familles
chrétiennes,
fuient
leurs
maisons,
leurs
communautés, souvent persécutées pour leur foi.
De nombreux réfugiés se trouvent dans des camps et
beaucoup d'autres vivent éparpillés dans le pays,
hébergés dans des familles, des paroisses ou des
habitations de fortune.

Activités
Soutenir l'engagement des frères franciscains en aide
aux plus pauvres au moyen de trois actions :
• Distribution de nourriture et de médicaments
• Aide à la recherche d'un travail et d'un logement.
• Offre d'activités récréatives et pastorales pour les
enfants et les jeunes, comme le catéchisme et
des moments de partage en paroisse.
Tout le monde peut aider de façon concrète la
mission des frères franciscains au Liban : car
l'histoire des chrétiens du Moyen-Orient fait
partie de nos racines et de notre culture.

Le projet
Soutenir, grâce aux contributions recueillies, l'œuvre
des frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte
présents au Liban, qui s'occupent des personnes les
plus dans le besoin, des familles, des enfants et des
personnes âgées. Nous aimerions serrer dans nos
bras les chrétiens persécutés, leurs souffrances et
leurs
inquiétudes,
partageant
leur
douleur
d'hommes qui ont tout perdu.

COMMENT AIDER :
Association de Terre Sainte - ATS
Virement bancaire – Banca Etica
IBAN : IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691
CCRTIT2T84A
(pour
des
versements
BIC :
provenant de l'extérieur de l'Union Européenne)
Donation en ligne : www.proterrasancta.org
Associazione Pro Terra Sancta est l'Organisation
Non Gouvernementale (ONG) à but non lucratif au
service de la Custodie de Terre Sainte.
Chaque jour dans leurs prières, les franciscains ont
une pensée pour tous ceux qui aident la Terre Sainte
sous quelque forme que ce soit.

