Action de Noël
Association Elias

Jabboulé, Liban
Ce nom de village porte des accents de douceur.
Et pourtant…. Minuscule enclave chrétienne en
terre chiite elle est posée au nord de la vallée de
la Bekaa très proche de la frontière syrienne, en
voisine directe de la haine et de la barbarie.
Une petite communauté de religieuses forme
plus de 650 enfants et accueille une centaine
d’internes.
L’école est installée dans un grand bâtiment
annexe au couvent dont la construction fut
commencée il y a trente ans et qui est resté une
ossature de béton faute de moyens.
Actuellement, sept classes sont en service. Les
sœurs voudraient disposer de quinze classes en
tout. Les enfants sont de plus en plus nombreux
et le personnel enseignant n’est pas un souci.

Bâtiment de l’école de Jabboulé. On voit les parties
inachevées avec les classes qu’il s’agit de terminer.

Extrême tension
Le couvent et l’école sont pris en étau entre
l’armée libanaise installée à 500 mètres et celles
de Daech dont les positions sont visibles sur la
crête voisine. Encore récemment, la situation
était très tendue et les obus des canons
survolaient l’école des sœurs.
Plaine de la Bekaa. En arrière-plan l’Anti-Liban
marque la frontière syrienne.

« Comment dire aux gens de ne pas
partir si nous partons ? C’est notre
mission de montrer que par
l’amour on peut vaincre le mal.»
Sœur Jocelyne, directrice de l’école

Jabboulé : un exemple
L’école de Jabboulé a une proportion de 90%
d’enfants musulmans et de 10% d’enfants chrétiens.
Vivre ensemble dans le respect devient une réalité
tangible et largement acceptée par les enfants et
leur famille. C’est un exemple incroyablement
courageux sur cette terre si exposée.

Notre espoir
L’association Elias souhaite soutenir le projet
d’agrandissement urgent de l’école de Jabboulé et
aider ainsi cette communauté dans son œuvre de
paix sur terre de guerre.
Merci de nous aider à aider.

Comment aider Jabboulé?
Veuillez utiliser le bulletin de versement annexé ou
faire un virement bancaire à l’UBS Sion.
IBAN : CH55 0026 5265 6274 7240 X

L’association Elias est reconnue d’intérêt public. Une
attestation fiscale vous sera envoyée.
Nous sommes tous bénévoles et l’intégralité de vos
dons sera affectée à ce projet.

