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Éditorial

Chers amis,
Cette lettre est uniquement consacrée au sinistre
qui a frappé la ville de Beyrouth le 4 août dernier. Ce
tragique évènement a laissé l’ensemble des nations
et des peuples sans voix. L’explosion, d’une intensité
équivalente à un tremblement de terre de 4,5 sur
l’échelle de Richter, a été ressentie jusqu’à Chypre.
Face à l’impuissance des institutions libanaises, le
peuple est descendu dans la rue, non seulement pour
dire sa colère mais surtout pour porter assistance aux
sinistrés. Nous reproduisons ici le témoignage du P.
Joseph Karam, de la Communauté des Béatitudes
du Liban, qui témoigne de cette mobilisation des
cœurs et des bras.
Le 10 septembre le Pape François disait au monde :

« Le Liban ne peut être abandonné dans sa solitude… il
est un message de liberté, un exemple de pluralisme tant
pour l’Orient que pour l’Occident. Pour le bien du pays,
mais aussi du monde, nous ne pouvons pas permettre
que ce patrimoine soit dispersé. » Il ajoutait à l’intention
des libanais : « N’abandonnez pas vos maisons et votre
patrimoine, ne laissez pas s’évanouir les rêves de ceux
qui croyaient en l’avenir d’un pays beau et prospère ».
L’association Alliances Internationales a organisé
une collecte de dons qui a rapporté en un mois
50 000 €. C’est bien, c’est beaucoup, mais cela reste
insuffisant devant l’importance des besoins. Il nous
faut continuer. Merci !

Jean-Claude Michel, Directeur

Liban
Fr. Joseph Karam,
prêtre à la Communauté
des Béatitudes au Liban
Deux mois viennent de s’écouler depuis la grande
catastrophe qui a touché le cœur du Liban le 4 août
dernier, et qui a fait près de 300 morts, 6 000 blessés
et 300 000 sans-abris. De nombreux témoignages
nous montrent que, malgré l’ampleur de l’explosion,
la Providence a agi à travers des « miracles », cela
aurait pu être bien pire…
Plusieurs initiatives de prière chrétiennes et
musulmanes se déroulent pour le repos de l’âme des
défunts. La journée mondiale de prière annoncée
par le Pape François a été un signe d’espérance pour
tout un peuple découragé et abattu. Notre regard se
tourne particulièrement vers les blessés et mutilés
sans possibilité (scientifique !) de rémission , un jeune
homme de 18 ans qui ne pourra plus utiliser sa main
droite ou une mère de famille qui a perdu la vue... les
drames sont multiples. Quant aux maisons détruites,
la reconstruction a bien démarré, une partie est déjà

Frère Joseph de la Divine Miséricorde, prêtre au Liban

réparée, mais pour celles qui sont entièrement détruites
c’est difficile. Le budget pour la reconstruction est
énorme. La totalité du coût de la calamité est estimée
à 12 milliards d’euros et l’organisation est complexe !
Car la pandémie persistante, la destruction de trois
grands hôpitaux, l’effondrement économique et la crise
politique engendrent instabilité et insécurité.
À la Communauté des Béatitudes nous adaptons notre
mission au jour le jour. Au lendemain de l’explosion
nous avons encouragé nos amis à descendre avec nous

sur le terrain pour aider au déblayage, comme de
nombreux autres volontaires. Puis nous nous sommes
employés à fournir des caisses d’aide alimentaire dans
les régions touchées. Plus tard, et grâce aux fonds
qui nous sont parvenus, nous avons pu réellement
aider aux réparations et à la restauration des maisons.
Nous ne sommes pas capables de prendre en charge
les maisons détruites mais plutôt les réparations
spécifiques comme les vitres, fenêtres et portes. Nous
avons une équipe qui visite les maisons pour vérifier les
besoins, assurer la main d’œuvre pour la réparation,
mais aussi pour avoir un contact humain et spirituel
avec les personnes.

D’ailleurs nous participons à une initiative organisée
qui consiste à rendre visite aux familles juste pour
leur demander « comment elles vont ! ». En arrière
fond, nous avons l’objectif de dépister des besoins
plus profonds que d’autres associations ne perçoivent
pas, comme une détresse psychologique et spirituelle.
Le but premier étant de « rendre visite », les personnes
sont très touchées que nous leur consacrions du temps
pour être avec eux et les écouter, pleurer ensemble
et prier !
Un autre chantier que nous avons mis en place est
de transformer notre grenier en un petit atelier pour

Le frère Joseph en mission de soutien et de réconfort

Fr. Joseph en soutien des opérations.

Jeunes bénévoles avec la Communauté pour aider au déblayage.

monter, à l’aide de professionnels, un certain nombre
de meubles, grâce à un don qui nous a été fait il y a
deux ans. Peu d’ONG s’occupent de l’ameublement.
Nous fournissons aussi des appareils électroménagers.
Les produits alimentaires arrivent en quantité grâce aux
différentes aides internationales. À la Communauté des
Béatitudes nous avons une approche originale. Nous
souhaitons prendre contact avec de petits agriculteurs
et producteurs locaux pour faire converger leur besoin
de vendre et le besoin des familles de se nourrir. Il
s’agit de produits libanais qui ne sont pas inclus dans
les caisses alimentaires déjà en distribution. Le profit
ainsi est double !

Préparation de l’aide alimentaire.

Voici quelques exemples d’initiatives en cours.
Nous avons été touchés par votre générosité. Toute
preuve de solidarité fortifie les Libanais qui ont besoin
de savoir qu’ils ne sont pas seuls. Les besoins matériels
demeurent importants mais nous vous demandons aussi
de nous soutenir par la prière, nous vous assurons de la
nôtre. Parlez du Liban, faites mémoire de la tragédie,
continuez à exprimer votre soutien par tous les moyens.
Que le Liban qui porte de multiples croix ne retombe
pas aussitôt dans l’oubli…


Fr. Joseph Karam de la Divine Miséricorde,
septembre 2020

Association Alliances Internationales - 60 avenue du Général Compans - 31700 Blagnac - Tél : 05 61 43 10 83
Mail : aai@alliances-internationales.org - Site internet : alliances-internationales.org

