Prière pour le Liban, août 2020

Chers participants à Semer l'espoir pour la planète,
J'espère que tout va bien pour vous ! Ces jours-ci, nous avons entendu parler des
habitants de Beyrouth et nous avons prié pour eux. Le Liban est l'une de nos
constellations. J'ai écrit à Sr. Nazha El Khoury, la déléguée de la constellation
avec le Liban, pour lui faire part de nos prières et de notre compassion pour les
effets dévastateurs de cette tragique explosion. La lettre ci-jointe en français
avec des traductions en EN, ES et IT décrit les destructions et les souffrances de
la population sur place.
Unis dans la solidarité et la prière,
Sr. Sheila Kinsey, FCJM
Coordinateur de la campagne "Semer l'espoir pour la planète".
... ... ...

Chère Sr Sheila,
J'ai bien reçu votre corriel du 6 août courant, et je vous remercie infiniment
d'avoir pensé à nous.
Le Liban est triste! Notre pays est très malade, il souffre et son peuple souffre
beaucoup. En plus de la crise économique, nous avon eu un grand choc avec
cette terrible explosion. Tout le Liban est touché avec 173 morts et presque 5000
blessés et 300,000 sinistrés, jusqu'à présent, à part les disparus.
Le dégâts, n'en parlons pas...Beaucoup, beaucoup, inimaginables. Toutes le
Congrégations religieuses ont été touchées. Une religieuse des Filles de la
Charité est décédée, deux des Sœurs de Rosaire et cinq des Sœurs Antonines
blessées. Toutes étaient dans leurs couvents. Les couvents, les foyers, les
hôpitaux...trop touchés. Rien que dans notre Congrégation sept écoles sont sans
vitres ni cadres...
Les religieuses sont à côté de peuple, les plus jeunes aident à nettoyer, à balayer
et à consoler...Nous sommes là où le Seigneur nous appelle.
Nos institutions, même celles qui ont été touchées (sans vitres ni cadres),
notamment les écoles, sont mise à la disposition des sinistrés pour les abriter.
Plus la vie s'endurcit et se présent en noir, plus notre espérance augmente. Le
Seigneur demande de nous un témoignage, un lumière, une vie. Nous
demeurons malgré tout à cote de notre peuple sinistré et dans notre pays malade
et brûlé.
Que Dieu de toute miséricorde tienne notre pays et notre peuple en son amour
et nous aide à surmonter une si pénible épreuve avec foi et espérance!
Sister Nazha El Khoury
General Superior
Congregation des Soeurs Antonines

Utilisez les icônes ci-dessous pour accéder à nos pages Facebook et YouTube,
ainsi qu'un lien direct vers le site Web et l'adresse e-mail de contact.
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