
A door & a window :

Chers amis, chers équipiers, chers Intercesseurs,

Les Equipes Notre-Dame du Liban nous adresse un appel !
Nous avons la possiblilité de soutenir aujourd’hui le Liban, en répondant généreusement
à cet appel et en partageant largement ce message !

“L’explosion apocalyptique du port de Beyrouth (2750 tonnes de nitrate d’ammonium) a laissé une
ville dévastée et sinistrée avec 170 morts, 7500 blessés, 60 disparus… et 300.000 sans abris.
Avec la détérioration économico-sociale dans le pays (la livre libanaise a perdu 80% de sa valeur en
6 mois) et la réalité sanitaire causée par le Covid-19, l’état libanais est en faillite et le peuple
libanais manque de besoins essentiels, comme la nourriture, les médicaments etc…
La situation actuelle est catastrophique.
Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous ne désespérons pas, nous sommes confiants qu’
“un nouveau Liban renaitra“.
Nous comptons sur Dieu, sur nos amis et sur nous-mêmes.
Nous croyons toujours à un Liban pluraliste, signe de paix et de réconciliation entre les peuples, les
civilisations et les cultures selon Saint Jean-Paul II, et pont entre l’Occident et l’Orient.
Nous avons besoin de vous ! Nous avons besoin de vos prières et de votre solidarité. Cela nous
encourage à résister et à toujours espérer, en dépit de tout.
Un grand Merci à l’avance !”

Mahassen & Georges Khoury, 
Ancien couple membre de l’Equipe Responsable Internationale
des Equipes Notre-Dame.
A Beyrouth, le 13 Août 2020.

« Demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame
du Liban, de veiller sur votre pays et sur ses
habitants, et de Vous assister de sa Tendresse
maternelle, pour être les dignes héritiers des
saints de votre terre et pour faire refleurir le
Liban, ce pays qui fait partie des Lieux saints
que Dieu aime, parce qu’il est venu y faire sa
Demeure et nous rappeler que nous avons à
construire la cité terrestre, en ayant les yeux
fixés sur les valeurs du Royaume.
Amen. » St Jean Paul II, 1997.

Aider le Liban à renaître.



« J'ai peint cette aquarelle en hommage à toutes les 
maisons anciennes de Beyrouth détruites par 

l’explosion du 4 août. »
Bénédicte Moubarak, Beyrouth le 6 août 2020.

www.2bdisign.biz/onlineshop

Une Vierge 
est restée 
intacte dans 
une rue de 
Beyrouth 
malgré la 
violence de 
l’explosion.




