
Les conséquences terribles de l’explosion à Beyrouth mardi dernier sont à la une des infos.
 

L’UEPAL -via l’ACO- soutient trois structures protestantes à Beyrouth
• un centre social protestant, le SAC
• un EHPAD protestant, le CAHL
• une faculté de théologie protestante, la NEST

 

Installés à Bourj Hammoud, quartier arménien populaire de la capitale libanaise, le SAC et le CAHL sont au 
service des plus nécessiteux : accompagner une jeune famille (5 personnes, dont un bébé), qui vit dans une 
pièce de 15m2 sans courant électrique
qui n’ont ni espace, ni soutien à la maison
crépuscule de la vie digne. 
 

La NEST forme les futur(e)s pasteur(e)s de l’Église protestante de Syrie et du Liban (NE
delà : une formation de qualité pour investir dans une présence protestante de qualité dans la région.
 

Heureusement, il n’y a pas de blessés graves parmi nos partenaires, leurs employé(e)s, leurs résident(e)s et 
leurs bénéficiaires. Mais les dégâts matériels sont énormes
endommagés, équipements inclus. 
 

Leur reconstruction rapide dépend de notre solidarité et de notre générosité
 

Vous souhaitez donner ?  
• en ligne (carte bancaire) / https://uepal.iraiser.eu/urgence
• par virement : ESPM (Entraide et solidarité protestantes missionnaires)

  IBAN: FR76 1027 8010 0100 0575 6540 260
  BIC:   CMCIFR2A 
   réf: urgence Beyrouth  

• par chèque à l’ordre de l’ESPM, au v
  UEPAL service Mission 
  1bis quai Saint-Thomas  
  BP 800 22 
  67081 STRASBOURG CEDEX
   

Vous souhaitez prier pour les personnes au Liban

 Seigneur, voyant ces terribles images de destruction et de détresse, nous nous sentons démunis, tristes.

Face aux injustices de la vie, nous nous tournons vers toi, parce que tu es justice

Sois avec nos sœurs et frères libanais blessés, en deuil, traumatisés, n’ayant plus que leurs yeux pour pleurer. Donne

force et courage pour construire un avenir 

l’Esprit de fraternité, celui qui fait vivre tes enfants.
 

Vous souhaitez plus d’informations ? 

  appelez le 03 88 25 90 30 ou écrivez
 
 

Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine
1 bis quai Saint

Les conséquences terribles de l’explosion à Beyrouth mardi dernier sont à la une des infos.

soutient trois structures protestantes à Beyrouth : 
un centre social protestant, le SAC 
un EHPAD protestant, le CAHL 
une faculté de théologie protestante, la NEST 

r arménien populaire de la capitale libanaise, le SAC et le CAHL sont au 
: accompagner une jeune famille (5 personnes, dont un bébé), qui vit dans une 

sans courant électrique ; organiser l’aide aux devoirs et des temps de loisir pour des enfants 
qui n’ont ni espace, ni soutien à la maison ; soigner des personnes âgées défavorisées et leur offrir un 

La NEST forme les futur(e)s pasteur(e)s de l’Église protestante de Syrie et du Liban (NE
: une formation de qualité pour investir dans une présence protestante de qualité dans la région.

Heureusement, il n’y a pas de blessés graves parmi nos partenaires, leurs employé(e)s, leurs résident(e)s et 
les dégâts matériels sont énormes : la plupart des bâtiments sont fortement 

Leur reconstruction rapide dépend de notre solidarité et de notre générosité

en ligne (carte bancaire) / https://uepal.iraiser.eu/urgence-beyrouth/  
: ESPM (Entraide et solidarité protestantes missionnaires) 

IBAN: FR76 1027 8010 0100 0575 6540 260 

par chèque à l’ordre de l’ESPM, au verso mention « urgence Beyrouth » 
 

67081 STRASBOURG CEDEX 

Vous souhaitez prier pour les personnes au Liban ? 
Seigneur, voyant ces terribles images de destruction et de détresse, nous nous sentons démunis, tristes.

Face aux injustices de la vie, nous nous tournons vers toi, parce que tu es justice ! 

os sœurs et frères libanais blessés, en deuil, traumatisés, n’ayant plus que leurs yeux pour pleurer. Donne

force et courage pour construire un avenir -un avenir entre tes mains ! Réveille et vivifie en chacune et chacun d’entre

rnité, celui qui fait vivre tes enfants. 

03 88 25 90 30 ou écrivez-nous enno.strobel@uepal.fr 

Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine / service communication
1 bis quai Saint-Thomas, BP 80022, 67081 Strasbourg cedex

www.uepal.fr 

 
Les conséquences terribles de l’explosion à Beyrouth mardi dernier sont à la une des infos. 

r arménien populaire de la capitale libanaise, le SAC et le CAHL sont au 
: accompagner une jeune famille (5 personnes, dont un bébé), qui vit dans une 

temps de loisir pour des enfants 
; soigner des personnes âgées défavorisées et leur offrir un 

La NEST forme les futur(e)s pasteur(e)s de l’Église protestante de Syrie et du Liban (NESSL) et bien au-
: une formation de qualité pour investir dans une présence protestante de qualité dans la région. 

Heureusement, il n’y a pas de blessés graves parmi nos partenaires, leurs employé(e)s, leurs résident(e)s et 
: la plupart des bâtiments sont fortement 

Leur reconstruction rapide dépend de notre solidarité et de notre générosité ! 

Seigneur, voyant ces terribles images de destruction et de détresse, nous nous sentons démunis, tristes. 

os sœurs et frères libanais blessés, en deuil, traumatisés, n’ayant plus que leurs yeux pour pleurer. Donne-leur 

! Réveille et vivifie en chacune et chacun d’entre-nous 

service communication 
Thomas, BP 80022, 67081 Strasbourg cedex 


