
 

 

 

Rome, le 9 août 2020 

 

AUX MARISTES DE CHAMPAGNAT AU LIBAN 
Communautés et œuvres éducatives de Champville, Notre Dame de Lourdes et du Projet Fratelli à Rmeileh 

 

Chers Maristes de Champagnat, 

De la part des Frères du Conseil général, nous souhaitons exprimer notre solidarité et notre communion avec 

le cher peuple libanais et avec vous tous, après avoir appris la terrible nouvelle de l’explosion qui a eu lieu au 

port de Beyrouth et qui nous a profondément choquée. Nous élevons nos prières les plus sincères pour les 

personnes décédées, pour tous les blessés et pour ceux qui ont perdu leur maison. 

Nous souhaitons également exprimer notre solidarité avec la communauté de La Salle à Beyrouth, dont les 

bâtiments et équipements de leurs écoles ont subi de graves dommages en raison de la déflagration, en 

particulier le Collège Sacré-Coeur des Frères à Gemmayzé. 

Nous savons que l'impact et les conséquences de cette catastrophe s'ajoutent à la situation sociale et 

économique difficile que traverse le pays, aggravée par la pandémie COVID-19, qui cause tant de douleur et 

de souffrance dans le monde. 

Nous sommes heureux de l'attitude de soutien dont vous avez fait preuve à l'égard des personnes qui ont 

perdu leur maison. Vous avez mis à disposition les salles de classe des écoles maristes de Champville à Deek-

El-Mehdi, et Notre Dame de Lourdes à Jbeil, pour les familles qui, dans cette situation, auraient besoin d'un 

toit. Nous sommes également au courant du travail social et du soutien effectué par les responsables des 

scouts et des routiers, qui ont collaboré au nettoyage des quartiers des alentours du port de Beyrouth, et par 

les groupes de vie chrétienne (GVX), du mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) et des groupes de jeunes 

et d'anciens élèves, qui ont collecté des aides pour les personnes touchées par l'explosion. Nous sommes 

reconnaissants pour ces gestes concrets de soutien envers ceux qui sont dans le besoin. 

En tant que famille mariste globale, nous manifestons notre communion avec tous les Frères, laïcs maristes, 

éducateurs, élèves et parents au Liban et avec toute la Province Mariste Méditerranéenne.  Nous nous 

joignons à vous en cette période de deuil que vit le pays, en raison de ces circonstances. 

Nous demandons à Marie, notre Bonne Mère, de les accompagner et de les encourager en ces temps de 
difficultés et d'incertitude. Elle ne vous laissera pas sans sa protection et vous encouragera à garder l'espoir. 

 

Fraternellement. 

 
Fr. Ernesto Sánchez Barba, Supérieur général 

et le Conseil général 

 


