
 

Notre Dame du Liban, 

Vierge Marie 

Toi qui as veillé sur Jésus, 

Toi qui as veillé sur les apôtres et l’Église naissante, 

Veille aujourd’hui encore sur tes enfants du Liban et du monde entier. 

Viens consoler ceux qui sont dans la peine. 

Viens affermir ceux qui doutent. 

Viens protéger ceux qui sont dans la tempête. 

Fais de nous des artisans de paix et de joie. 

Aide-nous à partager pour rendre plus heureux 

Ceux qui nous entourent. 

Aide-nous à rester fidèles dans la prière. 

Que nous puissions témoigner de l’espérance qui nous habite. 

Notre Dame du Liban, 

Solide comme un cèdre, 

Guide-nous jour après jour sur le chemin du Christ. 

Amen.  



         

Groupement paroissial de l’Hautil 

Partage solidaire avec nos frères et sœurs du Liban 
En partenariat avec Fair Trade Lebanon  

Association soutenue par le CCFD Terre Solidaire 

          

Ensemble, soutenons le Liban et offrons la sécurité alimentaire aux plus vulnérables avec 
l’achat de produits frais ou retransformés à des producteurs locaux et à des  coopératives 
membres de Fair Traid Lebanon. 

Fair Trade Lebanon offrira des paniers pour les besoins alimentaires quotidiens de familles 
vulnérables : 
• 9€    =  1 panier pour les besoins alimentaires quotidiens d’1 famille  
• 27€   =  3 paniers soit les besoins alimentaires quotidiens de 3 familles  
               et la compensation du travail quotidien d’un membre de la coopérative. 
• 540€ = 60 paniers soit les besoins alimentaires quotidiens de 60 familles  
               et assurer le fonctionnement quotidien de toute une coopérative. 

Les dons vont donc aider les familles bénéficiaires mais aussi de fait soutenir les agriculteurs et 
les employées des coopératives de Fair Traid Lebanon. 

Vos coordonnées sont indispensables pour vous délivrer un reçu fiscal  
Les chèques sont à libeller à l’ordre du CCFD Terre Solidaire 

 

          

« La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le 
manque comme un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il 
est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en est-il 
de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité »   

Pape François Message de carême 12 février  2021. 

Merci pour votre don et bon carême 

 


