
Carême 2021 

Proposition  du diocèse de Paris 

Durant le carême 2021, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris propose aux catholiques 
parisiens d’associer leurs efforts de partage pour soutenir deux causes dont celle de  

LA SAUVEGARDE LES ÉCOLES CHRÉTIENNES AU LIBAN.  

L’année 2020 a été particulièrement 
douloureuse pour le Liban. La double 
explosion du 4 août a dévasté Beyrouth sur 
des kilomètres. Ce drame s’inscrit dans un 
contexte de crise politique, économique et 
sociale depuis octobre 2019. 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. 
Dans ce contexte, les écoles chrétiennes qui 
scolarisent près de 430 000 élèves au Liban 
sont particulièrement touchées. L’Œuvre 
d’Orient recense 331 écoles chrétiennes en 
grande difficulté financière et dont plus 
d’une quinzaine subissent les dommages matériels de l’explosion. 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. 
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Pour 2021 l’objectif est d’assurer la continuité de 
l’enseignement au Liban et soutenir 115 écoles en danger de 
fermeture. L’Œuvre d’Orient estime que pour la 
reconstruction des écoles de Beyrouth les besoins sont entre 
5 000 € et 15 000 € par école. Pour aider à la scolarisation 
des enfants dans tout le Liban le budget est d’environ 800€ 
par an et par enfant. 
 
"L’éducation est un remède contre tous les fanatismes. Les 
écoles chrétiennes participent à cette paix sociale, à ce 

« vivre ensemble », unique au Moyen-Orient. Si elles ferment, la situation risque de se 
détériorer encore davantage au Liban. La paix est en danger." Mgr Pascal Gollnisch, Directeur 
général de l’Œuvre d’Orient.  Un grand merci pour votre générosité ! 
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Chèques à l’ordre de : FND pour Ecoles Liban  
A envoyer à :  

Fondation Notre Dame  
Collecte de carême  

10, rue du Cloître Notre-Dame - 75004 PARIS 


