Pèlerinage au Liban – Mai 2015
Venez prier sur les chemins du Liban
avec SOS Chrétiens d’Orient

Du 24 au 30 mai 2015, l’association SOS Chrétiens d’Orient organise un pèlerinage au
Liban à la découverte des patriarcats d’Orient.
Rejoignez-nous pour cinq jours de partage entre chrétiens libanais et français, sous le patronage
de saint Ignace d’Antioche.
Charles de Meyer, président de l’association SOS Chrétiens d’Orient, accompagnera le voyage
aux côtés d’Elisa Bureau, responsable de notre antenne libanaise, et de personnalités de haut
niveau qui répondront à toutes vos questions sur l’actualité, l’histoire et la richesse de la vie
spirituelle qui animent le pays du Cèdre.
Au programme : messe quotidienne (rit dominicain) par le père Augustin-Marie Aubry de la
Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, temps d’enseignement et conférences, visite des hauts lieux du
christianisme libanais, notamment le maronitisme.
Depuis sa création, SOS Chrétiens d’Orient s’emploie à retisser les liens entre les chrétiens
d’Orient et leurs frères d’Occident. Le choix du Liban comme terre de pèlerinage illustre
parfaitement cet objectif.
Partons donc ensemble à la découverte des trésors culturels et religieux de ce pays ami de la
France depuis le règne du roi saint Louis.
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Deux questions à Charles de Meyer (président de SOS Chrétiens d’Orient) et Elisa Bureau
(directrice de notre antenne au Liban)

Pourquoi organiser un pèlerinage au Liban ?

Charles : Il faut s’engager dans la durée pour retisser en vérité un lien entre la
chrétienté française et les chrétientés orientales. Cet engagement ne peut avoir
qu’une source : le retour de la prière pour nos frères orientaux. Sans cela, nous
cédons à l’actualité et à l’émotion d’un moment, or c’est bien de vérité que les
chrétiens d’Orient ont besoin aujourd’hui. Il est donc primordial de partir en
pèlerinage à la rencontre des chrétiens libanais afin de prier avec eux.
Quelle importance revêt ce pèlerinage pour l’antenne libanaise de SOS Chrétiens d’Orient ?

Elisa : SOS Chrétiens d’Orient-Liban a été créée en juillet 2014, soit un peu moins
d’un an après la création de l’association mère en France. Contrairement à l’Irak
ou la Syrie (pays où SOS Chrétiens d’Orient effectue également des missions), le
Liban n’a pas besoin d’une aide matérielle massive. Il s’agit plutôt d’apporter une
aide morale, spirituelle. SOS Chrétiens d’Orient-Liban rassemble un groupe de
personnes convaincues que les Chrétiens ont besoin de se soutenir et de s’aider
mutuellement. Ce pèlerinage est donc l’un des moyens pour maintenir ce lien si
privilégié que le Liban et la France ont depuis tant de siècles.

En bref
Du 24 au 30 mai 2015
5 jours de partage et de prière au Liban
700 euros tout compris
Hébergement : hôtel, monastère, sous-tente
Nombre de places limité ! Pensez à réserver aujourd’hui même.

Renseignement et inscriptions : contact@soschretiensdorient.fr - 01 83 92 16 53
Ins Inscription confirmée dès réception de l’acompte de 300 euros par chèque.
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