
Face aux urgences déclenchées par l’explosion

du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, nous

nous sommes rendus sur place pour soutenir

nos frères et sœurs du Liban. L’ampleur

dramatique de la situation ajoutée à une crise

économique, financière, politique et sanitaire

inédite, nous a conduit à prolonger notre

mobilisation.

L'Opération Urgences Liban (« OUL ») est une

initiative de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II

(association reconnue par l'évêque de Fréjus-Toulon)

qui travaille en partenariat avec les associations Vox

Humani et Phoenix basées à Saint Germain-en-Laye.

Q U I  S O M M E S - N O U S ?

OPÉRATION URGENCES LIBAN

G E N È S E  

Le Liban est plus qu’un pays, il
est un message de liberté et un
exemple de pluralisme pour
l'Orient comme pour l'Occident!

Saint Jean-Paul II

S. et M., tous deux sans travail, ont trois enfants. Leur fille
infirmière les aide un peu, mais loin de suffire pour payer le
loyer, les charges, la nourriture et les médicaments. Le soutien
mensuel OUL leur permet de « respirer » un peu, même si ça
ne résout pas tous leurs problèmes.

« Parrainer une famille libanaise, c'est donner et recevoir de
l'amour, échanger des idées, partager notre foi, se soutenir
mutuellement par la prière, c'est entrer dans l'âme du Liban. »
(Bruno, parrain OUL)



1 - Proximité
Nous voulons nous tenir aux côtés de nos frères

et sœurs du Liban dans la tourmente, et ceci de

façon concrète et continue, en les visitant

régulièrement pour leur apporter votre soutien

moral, spirituel et matériel.

2 - Parrainage
Pour assurer une aide dans la continuité, OUL

soutient des foyers libanais en grande détresse au

moyen de parrainages réguliers. Ce partage

fraternel s’inscrit dans une dynamique

d’accompagnement de ces familles afin qu’elles

retrouvent une véritable autonomie.

3 - Réciprocité
L’expérience de OUL rejoint ce qu’affirmait le

Cardinal Parolin un mois après l’explosion du 4

août : « Le Liban a besoin du monde, mais le

monde a besoin du Liban ». En soutenant nos

frères et sœurs durement éprouvés, nous

sommes enrichis par leur témoignage de foi, de

solidarité et de résilience.

N. et M. ont trois enfants (l’aînée a 18 ans). Lui, chauffeur d’un
avocat, n’a plus de travail et a même du vendre sa voiture pour
faire les réparations de base de la maison endommagée par
l’explosion du 4 août. Le fils de 11 ans n’était plus scolarisé faute de
moyens jusqu’à l’arrivée de OUL qui va lui permettre de retourner à
l’école.

« Lorsque j’ai pris conscience de la gravité de la situation au Liban,
de la descente vertigineuse des habitants vers la grande pauvreté,
leur courage m’a bouleversé et le parrainage s’est imposé à moi.
J’ai trouvé deux amies qui se sont lancées dans l'aventure avec moi.
Je suis vraiment heureuse de partager et d’échanger avec des
familles de Beyrouth. Je voudrais pouvoir faire tellement plus. »
(Sylvie, marraine OUL)

Vous pouvez vous joindre à cet

élan de solidarité  par un don
ponctuel,  par un parrainage
régulier avec la possibilité d’être

en contact avec la famille que

vous parrainez et  en faisant
connaître OUL autour de vous.

Retrouvez toutes les

informations et notamment les

modalités de versement, avec

possibilité de recevoir des reçus

fiscaux, sur le site

N O T R E  M I S S I O N

Chaque don sert
intégralement au soutien de
nos frères et sœurs du Liban.

OUL ne prélève aucun frais de
fonctionnement. 

COMMENT PARTICIPER 

operationurgencesliban.com

http://www.operationurgencesliban.com/

