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LES ÉCOLES CHRÉTIENNES AU LIBAN

Pour soutenir cette initiative, envoyez vos dons :
(1) par chèque à l’ordre de « Solidarité Chrétienne 
Liban » et en l’adressant à : Fondation du Protestan-
tisme - 47 rue de Clichy - 75009 Paris
(2) sur le site de la Fondation du protestantisme 
qui a ouvert une page consacrée à la « Solidarité 
Chrétienne Liban » : https://donner.fondationdupro-
testantisme.org/SolidariteChretienne/~mon-don 

Hauts les coeurs ! Un tiers de la somme (4000 dollars 
environ) a été donné aux établissements catholiques, 
les deux autres ont été attribués au collège protestant 
et aux établissements orthodoxes. 

© Saint-Joseph-de-l’Apparition

L’argent a essentiellement servi à aider les familles, 
qui subissent une crise économique sans précédente, 
à payer les frais de scolarité de leurs enfants qui 
gardent ainsi le sourire. 
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Yorgo, Célina, Clara et César, scolarisés à l’école, et 
Maguy, Christine, Roy et Tarina, au collège de Tripoli, 
vous disent merci, car sans votre aide en 2021 ils 
n’auraient pas pu finir leur année scolaire et continuer 
aujourd'hui leurs études. 
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Outre les frais de scolarité, les écoles doivent faire 
face à plusieurs défis : assurer le ramassage scolaire 
en pleine crise du carburant, distribuer des fournitures 
scolaires (photo) ou encore acquérir des générateurs 
électriques ou des projecteurs LCD... Chaque don 
compte pour ces établissements, qui pourront conti-
nuer à montrer en actes que la lumière de la Résurrec-
tion naît dans les ténèbres les plus profondes grâce à 
vous ! 
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Les 10 000 euros récoltés en 2021 ont été répar-
tis entre 5 établissements chrétiens, dont voici les 

noms : le collège national protestant dans le quartier 
de Kfarshima à Beyrouth, deux écoles catholiques 
à Beyrouth : le collège Notre-Dame-des-Frères et 
l’École des soeurs de Saint-Joseph-de-l’Apparition, et 
deux écoles orthodoxes à Tripoli : l’école nationale 
grecque orthodoxe de jeunes filles et le collège natio-
nal orthodoxe.
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