
AIDONS NOS FRÈRES LIBANAIS ! 
 

 Vous avez sans doute été 
choqués par les images de 
l’explosion qui a frappé 
Beyrouth et ses habitants le 4 
août dernier en fin d’après-
midi. 

 Devant les blessures, tant 
matérielles qu’humaines, les 
sœurs de la compagnie des 
Filles de la Charité de Saint 
Vincent de Paul, se sont 

mobilisées dans l’urgence : elles ont accueilli dans leurs 
hôpitaux et dispensaires, une foule de blessés et de sans-
abris. 
 Afin d’aider les sœurs à poursuivre leur œuvre et les 
accompagner dans la reconstruction, nous avons souhaité 
participer, avec votre soutien, à cette gigantesque 
entreprise. 
 Vous trouverez au ci-dessous, le message de sœur 
Jeanne FINIANOS qui fait appel à vos dons. 
Vous avez plusieurs possibilités pour nous remettre votre 
participation : 
• sous pli en précisant sur l’enveloppe « Liban » 
• en l’adressant au presbytère de Montrichard 
• en me le remettant en main propre 
 Veuillez adresser vos dons, par espèces ou par 
chèque à l’ordre «Service des Missions des Filles de la 
Charité ». 
 En vous remerciant d’avance. 
 Prenez soin de vous et union de prières. 

Contact : 
Sabine et Emmanuel THIBAULT 
06 81 04 74 49 - familletibo@orange.fr 

 

Foyer Sainte Cécile - Filles de la Charité 
Bhannès - Liban 

Les besoins urgents de la maison et en même temps 
pour pouvoir aider les pauvres sans abris nous pouvons 
procurer par votre générosité des : 
- Appareils oxygène 
- Appareils aérosols + Masques 
- Appareils BIPAP + Masques 
- Appareils d’aspirations 
- Electro Cardio Gramme : ECG 
- Des gants – masques – détergents – du savon – des 

bonnets 

- Lunettes de protection, Face Field 
- Des provisions alimentaires pour distribuer aux 

familles pauvres 
- Du mazout pour se chauffer l’hiver 
- Des couvertures – des matelas, fournitures classiques 
- Des médicaments, du lait pour les enfants, les bébés 
Nous vous remercions, nous connaissons la générosité 
et l’amour fraternel de la France pour le Liban. La 
présence du Président MACRON en ce moment 
tragique parmi les libanais blessés, était une grande 
consolation et encouragement pour tenir debout et 
avoir une lueur d’espérance pour l’avenir. 
Un grand Merci du Cœur du Liban affligé. Nous 
comptons sur vos prières. 

Sœur Jeanne FINIANOS & Sœur Nadia ZGHEIB 
 

Prière ND du Liban 
Notre-Dame du Liban, 
voici ton peuple. 
Ils sont tes enfants, ceux qui 
sont brisés par la haine 
et ceux qui apprennent 
à pardonner. 
Ils sont tes enfants, ceux qui 
sont emmurés dans la peur 
et ceux qui commencent 
à espérer. 
Notre-Dame du Liban, 
voici ton peuple. 
Si Dieu est le Père des commencements 
tu es la Mère des recommencements. 
Donne à ceux qui ont perdu le goût de vivre 
la force de vivre encore plus pour les autres. 
Notre-Dame du Liban, voici ton peuple. 
Tu aides l’homme vieilli par le péché 
à retrouver un coin fleuri de son enfance. 
Tu aides l’homme révolté par la violence 
à rendre à Dieu les armes de son destin. 
Notre-Dame du Liban, garde ton peuple, 
garde-le libre, libre, libre, 
dans l’intégrité de son corps et l’unité de son âme. 
Pour la gloire du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
Pour la gloire de ton divin Fils Jésus 
Pour le service des peuples de l’Orient et de l’Occident. 
Que le Liban vive du Liban 
Pour que le monde entier vive de la paix. Amen 

 


