
  

Le Partage Solidaire 
 

Les Parrainages 
avec 

la Société St Vincent de Paul 

 
Missions Solidarité LIBAN procure des aides financières 
et matérielles à des familles libanaises en souffrance, 
éprouvées par la situation politique et économique du 
pays. 
 
Ce soutien s’effectue principalement par le biais d’un 
Parrainage de familles. Deux axes sont privilégiés : 
 

• Aide à la scolarité des enfants et aux études 
supérieures de jeunes pour leur assurer une formation et 
donc un avenir. 
 

• Participation aux frais d’opération ou aux frais 
médicaux. 
 
Ces parrainages permettent d’entretenir des liens 
amicaux et fraternels avec les familles concernées. 
  
 

Liens amicaux entre jeunes 
Camp d’été 2018 des jeunes de la Paroisse au Sud-Liban 
 
Quatre écoles du diocèse de Versailles sont jumelées 
avec St Joseph de Debel, Notre-Dame du Liban de 
Rmeich, Notre Dame de l’Apparition de Rmeich, les 
Saints Cœurs d’Ain Ebel. 
 
Echanges de correspondances entre les jeunes, soutiens 
financiers ponctuels lors du partage de Carême.                                                                                                      

Bâtir  Ensemble 
 

Actions pour les Chrétiens du 
Liban  

 
Promotion 

des Produits Libanais 
• Les Paroissiens de Ste Jeanne d’Arc se sont 
mobilisés avec enthousiasme pour acheter et vendre 
des produits des agriculteurs libanais chrétiens :  
 

       Ont été achetés : 
 

o Plus de 16 000 bouteilles d’huile d’olive vierge 
produite par une centaine d’oléiculteurs chrétiens de la 
vallée d’El Awali au Sud Liban.  
 

o Plusieurs centaines de sachets de ZAATAR produits 
par la Coopérative Agricole de EL QAOUZAH. 
 

o Une centaine de sachets de SAFRAN produit dans le 
cadre du projet de l’Ermitage d’EL QAOUZAH. 
 

• Quatre Paroisses du Diocèse de Versailles se 
sont associées à ces actions. 

 

                     Les Micro – Projets 
La paroisse de Montesson depuis 2016 soutient le 
village de Chahtoul ; elle a pu financer 3 micro- 
projets : la culture de Zaatar ; le développement de 
l’apiculture avec l’implantation d’une soixantaine de 
ruches et la réalisation d’un élevage de poules 
pondeuses et de lapins ; tout ceci dans le but de 
donner du travail et redynamiser le village. Pour 
l’année 2023 est prévu le financement de panneaux 
solaires pour la maison de retraite. 
MSL  est à l’écoute d’autres propositions …. 

 

JUMELAGE 
du Diocèse de 

TYR 

 
 

Cathédrale 
Notre-Dame des Mers 

 

avec le Diocèse de 
VERSAILLES 
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