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Dimanche  
de Pentecôte 

 Année A 
 

Messe du dimanche 230 mai 2020 
Solennité de la Pentecôte 

 
 
Entrée : Viens Esprit Saint Libérateur 
 
Viens Esprit Saint Libérateur 
Viens Esprit Saint notre Seigneur, 
Viens Esprit Saint ô Défenseur, 
Viens, viens en nos cœurs. 
 

1. Toi qui procède du Père et du Fils, 
Esprit de Vérité, enseigne-nous, 
Esprit d'Amour, viens nous enflammer ! 
 

2. Source d'eau vive, guéris notre corps, 
Souffle du Très-Haut, pacifie-nous, 
Brasier ardent, viens nous consumer ! 
 

3. Toi Esprit Saint, purifie notre cœur, 
Toi l'Esprit d'allégresse, exulte en nous. 
Esprit de vie, transfigure-nous ! 

 
 

Kyrie 
1. Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié. 
Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 

 

2. Prends pitié de nous, ô Christ, Prends pitié. 
Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 
 

3 Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié. 
Lave-nous de nos péchés, Prends pitié  

 
Gloria   
 

R. / Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
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Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres           Ac 2, 1-11 

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues » 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des 
Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 
en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre 
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se 
fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la 
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la 
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de 
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et 
Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu. » – Parole du Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
 

Psaume               Ps 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 

Nous le chantons tous ensemble, soutenu par le chantre, comme une Réponse à la Parole 
de Dieu entendue : 

R. / Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
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Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
la terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

Lecture de la Première Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
1 Co 12, 3b-7.12-13 

« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps »  

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans 
l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et 
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en 
est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, 
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour 
former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.  

– Parole du Seigneur.   
- Nous rendons grâce à Dieu 
 

Séquence 
 

1. Viens, Esprit 
Saint, viens en nos 
cœurs 
Et envoie du haut du 
ciel 
Un rayon de ta 
lumière 
 

R./ Veni Sancte 
Spiritus 
 

2. Viens en nous, 
viens père des 
pauvres, 
Viens, dispensateur 

des dons, 
Viens, lumière de nos 
cœurs. 
 

3. Consolateur 
souverain, 
Hôte très doux de nos 
âmes, 
Adoucissante 
fraîcheur. 
4. Dans le labeur, le 
repos, 
Dans la fièvre, la 
fraîcheur, 
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Dans les pleurs, le 
réconfort. 
 

5. Ô lumière 
bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à 
l’intime 
Le cœur de tous tes 
fidèles 
 

6. Sans ta puissance 
divine, 
Il n’est rien en aucun 
homme, 
Rien qui ne soit 
perverti. 
 

7. Lave ce qui est 
souillé, 
Baigne ce qui est 
aride, 
Guéris ce qui est 
blessé. 
8. Assouplis ce qui est 

raide, 
Réchauffe ce qui est 
froid, 
Rends droit ce qui est 
faussé. 
 

9. À tous ceux qui ont 
la foi, 
Et qui en toi se 
confient, 
Donne tes sept dons 
sacrés. 
 
10. Donne mérite et 
vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie 
éternelle. 
 

Refrain final : 
Veni Sancte 
Spiritus. 
Amen !

 
Acclamation de l’Évangile 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !  
Allume en eux le feu de ton amour  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean            Jn 20, 19-23 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : recevez l’Esprit Saint » 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
 – Acclamons la Parole de Dieu.     
 -- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

Homélie 
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Credo   

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  Amen. 

 
 

Prière universelle  

  R. /  Seigneur donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume 
 

Liturgie de l'Eucharistie 
 

Offertoire : Tu étais là mon Dieu 
 

R. / Tu étais là, mon Dieu, mendiant de moi 
Tu étais là, discret, tu m'attendais 
Tu étais là, et tu m'aimais. 
1. Avant que mes yeux ne s'ouvrent à l'étal de tes merveilles 
Avant que mes yeux, habitués à la nuit, ne découvrent le jour 
Avant que mes yeux ne perdent leurs écailles 
Comme un bourgeon qui craquerait au printemps de l'amour, 
 

2. Avant que mon cœur ne puise vie à l'eau de ta fontaine, 
Avant que mon cœur, abreuvé mais tari, ne s'épure à ton jour, 
Avant que mon cœur ne s'ouvre et se libère, 
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Comme un torrent qui jaillirait au printemps de l'amour, 
 

3. Avant que mes mains n'éclosent au soleil de ta justice, 
Avant que mes mains, si blanches et flétries, ne s'offrent à ton jour, 
Avant que mes mains rayonnent ta tendresse, 
Comme un rameau qui reverdit au printemps de l'amour 
 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, est saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.  
 
 

Anamnèse  
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi. 
Gloire à toi qui est vivant, Gloire à toi. 
Notre sauveur et notre Dieu : Gloire à toi. 
Viens Seigneur Jésus ! Gloire à toi. 

 
 

Notre Père :  Chantons-le !                   Rimsky 
 
 

Agnus  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 

Prière pour la communion de désir (que vous pouvez prier à ce moment-là) 
(Inspirée du Cardinal Del Val (1865-1930) et utilisée par le pape François chaque jour) 

Ô Jésus ressuscité, je désire communier à ton Corps. 
Je me prosterne en ta présence pleine de miséricorde 
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit. 

Je t’adore dans le Sacrement de ton Amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 

Dans l’attente du bonheur de la Communion sacramentelle,  
je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô Jésus, pour que je vienne à Toi. 
Puisse ton Amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. 

Jésus, je crois en toi, Jésus, j’espère en toi, Jésus, je t’aime. 
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Action de grâce : Vivons en enfants de lumière 
 

R. / Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 
 

1. L´heure est venue de grandir dans la foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive ! 
 

2. L´heure est venue d´affermir votre cœur ! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 

3. L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres 
Il nous précède en son royaume. 

 

Sortie : Esprit de vérité 
 

R. / Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

1 – Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

2 – Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

5- Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’évangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes, Esprit de dieu ! 

------------ 
Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une 

messe à l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une 
bonne occasion de prier et de faire prier la communauté à son intention, en 
communion avec le Don du Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à 
secretariat@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec 
la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez aussi déposer votre offrande (à 
partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement au Père Pierre. Préciser ce que vous souhaitez 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
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qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ? + Nom ? ou bien sous « Intention 
particulière » ? Et donner un choix de date. 
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de 
prier chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à 
Saint-Louis, ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

Toutes les messes (dimanche & semaine) sont retransmises sur 
YouTube en direct (et sur Facebook) : 
 https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 

 

Intentions de Messe :  

Dimanche 31 mai, 10h30, Dimanche de la Pentecôte : Pro Populo* 

Mardi 2 juin, 9h30, S. Marcellin et S. Pierre, martyrs :  

Mercredi 3 juin, 9h30, S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs : 
  Michèle et Pierre + 

Jeudi 4 juin, 9h30, Férie : Rose-Marie Germain + 

Vendredi 5 juin, 9h30, S. Boniface, évêque et martyr : Kristina V 

Dimanche 7 juin, 10h30, Solennité de la Sainte Trinité : Pro Populo* 
 

Confession et Adoration à St Louis 
 

 Dimanche 31 mai, 17h à 19h : Adoration eucharistique avec 
possibilité de se confesser et de recevoir la communion eucharistique 
pour ceux qui viendront et le souhaiteront. Les Pères Bruno Maurel (17-
18h dans la chapelle pour confessions extérieures à lui demander ; 18-19h confessionnal) 
& Pierre (17-18h confessionnal ; 18-19h dans la chapelle pour confessions extérieures 
à lui demander) seront disponibles.  

 Mercredi 3 juin, 17h - 19h : Adoration eucharistique et 
confessions avec le Père Pierre et possibilité de recevoir la communion 
eucharistique.  

 Jeudi 4 juin, 11h - 12h (pour les plus de 60 ans uniquement): 
Adoration eucharistique et confessions avec le P. Pierre (qui sera de 
permanence dans la chapelle : lui demander) et possibilité de recevoir la 
communion eucharistique)  

Le Saint-Sacrement sera exposé dans la chapelle durant ce temps : pas 
plus de 10 personnes en même temps. Du gel hydro alcoolique est à votre 
disposition en entrant dans la chapelle. 
 

Vie de la Paroisse 

 Reprise des messes physiquement pour la communauté : Nous vous 
tiendrons au courant dès que les messes peuvent reprendre avec les 
conditions sanitaires nécessaires à St Louis et à St Jane. Une équipe travaille à 
la façon de mettre en place les éléments nous permettant de reprendre le 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA


9 
 

chemin de la chapelle et de l’église St Jane en fonction des autorisations des 
autorités civiles et selon les directives du diocèse.  

 KERMESSE : L’Équipe Kermesse réfléchit à ce qui pourrait être 
proposé pour l’année 2020-21 

 Garage de la Maison Paroissiale : en tenant compte des règles sanitaires, 
nous avons besoin de ranger le garage pour optimiser l’espace. Merci à ceux 
qui seraient près d’aider samedi 6 juin de10h à 12h. merci de vous 
signaler auprès du secrétariat : secretariat@saintlouisdefrance.us  Merci ! 
 

LA FAMILLE DANS LE PLAN DE DIEU 
avec le Père Bruno Maurel 

 Chaque entretien sera constitué d’un enseignement et d’un échange-
questions de chez vous en direct via Zoom  

 Mardi 2 juin, 20h - 21h30 - Entretien 3 : La famille et l’éducation des 
enfants face aux défis contemporains. 

https://us02web.zoom.us/j/88159982245?pwd=WUluVENUV
zN5RmZFVGQ0em1jdzQ4UT09 

En Vidéo et avec les textes : Entretiens 1 & 2 sur le site de la paroisse 

 Entretien 1 : Le mariage et la famille : un don. 

 Entretien 2 : Qu’est-ce que l’amour conjugal ?  
 

Diaconie paroissiale 
 

Les Petites Sœurs des Pauvres ont toujours besoin de vous ! 

 Pour vos dons : soit auprès du Père Pierre par chèque à l’ordre de 
« Paroisse St Louis de France », soit directement sur le site ICI 

 Pour la nourriture à l’intention du personnel soignant, cette 
semaine encore le sign-up jusqu'à début juin est en ligne ICI . 
la situation s’améliorant, notre aide alimentaire ne sera plus 
nécessaire de la même façon. 

Les dépôts sont possibles dès ce vendredi 29, n’importe quand, sous le 
porche, au choix : 
o de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison St NW 
o de chez Alix BRINTET, 6008 Pointdexter Lane. Rockville, MD 20852, 

 Cell : (202) 569 0248 
o de chez Marie-Hélène Zavala, 1509 Mintwood Drive, McLean, VA 22101 

 Soit lundi matin entre 9h30 et 10h30 sur le parking de St Jane de Chantal 

 Soit lundi matin, 9h30-10h30, à la Maison Paroissiale. 
Merci d’avance à tous ! 

Pour l’Équipe « Charities » de la Diaconie, 
Edouard Motte et Alix Brintet (202) 569-0248 

mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://44hmv1lj.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88159982245%3Fpwd=WUluVENUVzN5RmZFVGQ0em1jdzQ4UT09/1/01000172515b3624-21b70ab2-1de1-450a-87ab-0cd8fef821a4-000000/S263p5Z-lAQu_fbgc2rb8IM9wvQ=163
https://44hmv1lj.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88159982245%3Fpwd=WUluVENUVzN5RmZFVGQ0em1jdzQ4UT09/1/01000172515b3624-21b70ab2-1de1-450a-87ab-0cd8fef821a4-000000/S263p5Z-lAQu_fbgc2rb8IM9wvQ=163
http://email-mg.flocknote.com/c/eJwVjkGKxCAQRU-TLEVNSzoLF5kJvZw72Fp2inGsYFUIfft24PHhLT685Gcz2fk2orfaau26GeMmq4yav_W6rdv9Yb6cWxY93HQuFH8rCahIf-Pun5N2Ee4zPHNKQceUYdbZ2qSdS2bJY_G7yMHDtA720SkoUoCRBRpTlh0OonYF3rG-hGqK6gLeQwOqBSsoaq9-u7gPHQc1OSsKwr9vVIMgVc7UtoDl_QOQeGyeITaQ0DBIb-aAVQqdyAlyCzWCOvkDK79UBA
https://signup.com/go/reHwLKf
http://email-mg.flocknote.com/c/eJylUMtOwzAQ_BrnhuVHnNiHHNpEEQeQENAzspxt49aNqe0QxNez6oEfQFrNamZXs4-pa7kUbV35TjDBmELGuZKCctr2bDfsBj3yvVLGMFKzY4jussQC1MVrNXeNkQq7a8W1c1LVrQHJtQXBQfNJmip0cymfmcgdESPGtm30FOMp3B1QyGCTm4kcb0QODWOaiP1L9EuZ4LtAQvZkF6CYX3H0lw8BiFCiR-F5QBBMK0FEk8IPGvCe94_78QOWw1ur2R2wGP9pbm94weDmFK9AGW2MV4byRpozO7dYz3FNDvz014SaB2SH9_FBV6nL4BIUm7wt-MVscYUQV58nOCa7OKBr_gXesHOF
http://email-mg.flocknote.com/c/eJylUMtOxDAM_Jr0RuQkTdMeeuhDFQc4wXJF2STdZuk2bNJSia_HuxL8AJJle8bjkWVbKya4yjNfc-AAEhFjUnDKqOqg6Zu-HFgrZVUByWGcg_lYwuqoCZdsqq1xR1uYMh9HhdlCldtSC4BqFGN-FNlcT-v6mYhoCB8w9n2npxBO890BieR0NBMRw5WInkmoCG-f_bLuIVhs--i_HOGSdzfePDm9_KI3tGw5Z8AIL-L8fdvvWPfYDu9uObyoEu4Jh-F_3vqK9_dmiuHiKC0qL9UZKIMcy1mhIIUtGuftnwo57xAdXoeHMot1cia6VUevV3xi0njDHDafrBujXoyjW_oBuHdydw
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Quête 
 

Merci à ceux qui continuent de soutenir la paroisse par le don de leur 
offrande soit en ligne par Faithdirect, soit par chèque à l’ordre de 
« Paroisse St Louis de France » en le déposant ou l’envoyant à la MP,  
Donner votre offrande de quête avec votre smartphone ! FaithDirect !  
Système très simple. Vous pouvez télécharger l’appli en scannant le QR 
code ci-dessous :                    Questions ? secretariat@saintlouisdefrance.us  
 

 

 

 
 
 
 
 

Aide pour le Liban 
Cagnotte GoFundMe 

 

Bonjour à tous, 
Voici 6 mois que nous sommes installés au Liban. Nous sommes arrivés au 
tout début de la révolution qui secoue le pays. Ce dernier traverse en effet 
une crise économique, financière et sociale majeure, à laquelle s’ajoute à 
présent la crise sanitaire liée au coronavirus. 
Plus de la moitié de la population vit maintenant sous le seuil de pauvreté, 
autant parmi les familles libanaises que dans les camps de réfugiés 
palestiniens ou syriens. C’est une situation tragique et qui se dégrade de jour 
en jour. 
Le père Jean Dahoud est curé de la paroisse Notre Dame de la Providence, 
qui est dans quartier arménien de Bourj Hammoud. Il est aussi aumônier 
dans l’école de nos enfants. Plus de 100 familles parmi ses paroissiens ont 
un besoin urgent de vivres de premières nécessités. C’est pourquoi nous 
faisons aujourd’hui appel à votre générosité. Chaque 45$ récolté permettra 
de préparer un sac de produits de première nécessité pour une famille de 4 
pour quelques semaines. La nourriture sera achetée et livrée par Marguerite 
elle-même. 
Une Cagnotte GoFundMe a été ouverte. Cliquez ICI pour votre don . 
Merci beaucoup pour l’aide que vous apportez ainsi à des familles 
chrétiennes !!! 

Marguerite, Benoit, François, Geoffroy, Charles et Barthélémy Wiest 
 

*     *     * 
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