
Chers amis 
  
Nous vous remercions très chaleureusement de vos prières et de vos actions de 
solidarité pour soutenir les écoles du Liban. 
  
Comme vous le savez, la très grave crise économique, politique et financière que 
traverse le Liban perturbe grandement le fonctionnement des écoles privées 
chrétiennes, qui scolarisent une bonne partie des enfants du pays. 
Grâce à votre générosité, L'Œuvre d'Orient a compensé les frais de scolarité de 
plusieurs centaines d’enfants ; les familles ne pouvant plus les payer, touchées par 
un chômage avoisinant les 70 %. 
Au total, L’Œuvre d’Orient a sauvé 115 écoles de la faillite en 2020. En 2021, elle a 
mis en place un « plan Marshall » pour aider les écoles chrétiennes à survivre et 
préserver ainsi l’avenir de sa jeunesse avec une contribution jamais égalée de 3,4 
M€, sans compter près d’1 M€ apporté par l’État français dans le cadre du Fonds 
d’aide aux écoles francophones chrétiennes du Moyen-Orient créé en 2020 par le 
Ministère des Affaires étrangères et L’Œuvre d’Orient. 
  
A présent, les écoles sont confrontées à un enjeu majeur : garder leurs 
professeurs. Notre équipe sur place, en contact permanent avec toutes les 
congrégations religieuses qui dirigent ces écoles, nous alerte sur le manque de 
professeurs pour la rentrée à venir. Leurs salaires, perçus en livres libanaises, ont 
été dévalués en raison de la crise et représentent aujourd’hui à peine 80 euros par 
mois. Beaucoup de professeurs choisissent un emploi plus près de chez eux pour 
éviter de payer l’essence, devenue hors de prix, ou quittent le pays s’ils le peuvent. 
Dans cette vidéo, Sr Antoinette, responsable de la communauté des Sœurs du Bon 
Pasteur résume les difficultés que doivent surmonter ces écoles  et nous rappelle 
leur rôle crucial au Liban. Dispensant un enseignement francophone d'excellence, 
ces établissements sont un lieu de vie essentiel ainsi que des vecteurs de 
paix accueillant des garçons et des filles sans distinction d'appartenance religieuse. 
  
L'Œuvre d'Orient a donc décidé de continuer à aider ces établissements dont la 
survie est primordiale pour l'avenir du Liban. 
  
Merci pour tout ce que nous pouvons faire aujourd’hui grâce à vous. 
Les élèves libanais vous le disent ici. 
 

https://oeuvre-orient.fr/nos-actions/liban-sauver-les-ecoles-chretiennes/
https://oeuvre-orient.fr/realisation/urgence-ecoles-liban/
https://fondspourlesecolesdorient.fr/
https://fondspourlesecolesdorient.fr/
https://we.tl/t-N9ycohMcPa
https://we.tl/t-ISKJqFD6SW
https://we.tl/t-edzNlIhj07

