Religieuses, religieux salésiens en terre d’Islam
Les religieuses et religieux de don Bosco sont présents à travers le monde, sur tous les continents et parmi tous les peuples : c’était le
rêve de notre fondateur !
Au Moyen-Orient, ils sont appelés à être des hommes et des femmes de rencontre en partageant les évènements de la vie quotidienne.
Vivre sa vie et sa vie religieuse au milieu du peuple musulman invite à creuser sa relation au Dieu de Jésus-Christ ! Là-bas, la présence de
Dieu est de chaque instant. Il existe un nombre incroyable de petites expressions en arabe qui disent Dieu : avant de manger, d’étudier,
de dormir, pour dire merci. L’appel à la prière est pour eux une invitation à se connecter à Dieu et à devenir « priants au milieu des
priants ». Ils sont des femmes, des hommes de Dieu, et cela compte pour les musulmans.
Au Liban, la crise politique et économique met à mal cette présence. Salésiens et salésiennes offrent dans leur écoles et structures
d’accueil des espaces éducatifs 100% salésien, luttant contre toute forme de fondamentalisme. L’éducation au vivre-ensemble constitue
un axe fort. Ils aident les jeunes à se poser des questions pour les éveiller à leur responsabilité personnelle et découvrir la valeur de la
fraternité dans la différence. Enfin, ils garantissent une haute qualité de l’enseignement, théorique et pratique, afin de permettre aux
apprenants de se munir des qualifications qui correspondent au marché du travail d’aujourd’hui, et surtout de demain. En accueillant les
enfants des communautés chrétiennes (religion minoritaire dans ce pays), et par les liens étroits avec le peuple musulman, le Liban est
véritablement pour la jeunesse une terre d’apprentissage du vivre en frères.
Nous avons décidé par notre mobilisation tout au long de l’année, au travers de nos projets pédagogiques, éducatifs et pastoraux de venir
en aide à deux œuvres salésiennes au Liban :

Le lycée professionnel et technique don Bosco d’AL FIDAR
Le centre-Oratoire d’EL HOUSSOUN
Plus que jamais, ils ont besoin de nous !
Nous comptons sur la mobilisation de tous tout au long de l’année.
Respectueusement dévoués.
L’Animatrice en Pastorale Scolaire, Sylvie CHABLIN
L’Adjoint à la Pastorale Scolaire, Rodolphe FIOR
Le Chef d’Etablissement, André LOPEZ

Une situation d’urgence
Focus sur le lycée d’AL FIDAR

Aspect financier

Dimension pédagogique

40% des frais de scolarité n’ont pas été
perçus en 2020/21.

L’établissement accueille aujourd’hui 203 lycéens et étudiants autour des
formations suivantes : aide-comptable, jardinier-ère, éducation physique,
serveur-se en restaurant, pâtissier, cuisinier, aide-soignant, mécanique machineoutil, électricité-bâtiments, électricité machines, électronique, esthétique, couture
pour femme, coiffure … des formations pour soutenir l’économie du pays

La majorité des parents des élèves sont
actuellement au chômage ; ne peuvent pas
payer. 39% des salaires ont été payés en
2020/21

Message d’encouragement du directeur du lycée
« Tout d'abord, merci beaucoup pour votre engagement envers les chrétiens du Moyen-Orient et envers tous les
nécessiteux de ces terres ! Merci pour votre attention aimante et votre solidarité.
Nous sommes vraiment en grande difficulté ces deux années à cause de la situation difficile au Liban ; et vous connaissez
bien les causes de cette situation très critique : Coronavirus, explosion de Beyrouth, situation économique sur le terrain,
manque de tout ce qui est nécessaire à la vie. Cependant, nous poursuivons notre mission avec le lycée professionnel.
Merci encore et toujours unis dans la prière. »
Père Simo Zakerian, salésien de Don Bosco, directeur du lycée Don Bosco-LIBAN

Avec le soutien de l’Oeuvre d’Orient et la Fondation Don Bosco

