
 

        Lyon, le Vendredi 07 août 2020 

Le Supérieur  
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     A toute la Communauté éducative des Chartreux,  

     Parents d’élèves actuels et futurs, professeurs et  

     personnels, anciens professeurs, anciens élèves,  

     amis des Chartreux 

 

Monsieur, Madame,  

Chers amis,  

 

 Si je me permets de vous écrire en plein cœur de l’été, c’est parce que l’urgence de la 

situation l’exige. Même durant le temps des vacances, l’actualité nous rejoint et nous la 

suivons malgré tout, d’une manière ou d’une autre. Vous le savez, celle-ci est marquée au 

premier plan par l’effrayante explosion qui s’est produite, mardi 4 août dernier dans le port 

de Beyrouth. La déflagration a été entendue jusqu’à  Chypre à plus de deux cents kilomètres. 

Une grande partie du centre-ville de Beyrouth est en ruines. Il y a des morts, il y a des 

blessés, il y a des centaines de milliers de Libanais qui n’ont plus de logement.  

Dans cette lettre que nous adressons aussi à nos futurs parents d’élèves, il importe de 

préciser à l’intention de ceux-ci, que nous sommes jumelés avec un collège catholique de la 

proche banlieue de Beyrouth, école, collège et lycée qui fait vraiment partie de 

l’environnement des Chartreux depuis plus de 20 ans,. En effet, ceux-ci parrainent plusieurs 

scolarités d’élèves chaque année, comme ils aident aussi aux différents besoins de 

fonctionnement à travers l’association de jumelage de nos deux institutions qui les lient l’une 

à l’autre.  

 Le Père Valentino El Ghoul, supérieur du Collège St Georges à Zalka m’a dit ce matin 

au téléphone : « nous sommes à genoux, matériellement et moralement, même si nous 

gardons l’Espérance. Nous comptons sur vous et sur la France, merci ». Si le père Valentino 

m’a rassuré en disant qu’il ne déplorait pas de blessés parmi les familles de leurs élèves, les 

dégâts matériels sont considérables. Le collège est environ distant de 10 kilomètres du port : 

le souffle de l’explosion a brisé toutes les vitres des bâtiments scolaires, abattu certaines 

cloisons ou portes.  



INSTITUTION DES CHARTREUX 
58 rue Pierre Dupont 69283 LYON CEDEX 01  tel : 04 72 00 75 50  fax : 04 72 07 02 10  secretariat@leschartreux.com  www.leschartreux.com 

 La rentrée à Saint Georges est prévue le 2 septembre. Elle ne pourra pas avoir lieu 

comme prévu. Cependant, si nous décidons ensemble d’une aide financière exceptionnelle 

que nous pourrions dédier, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent aux réparations 

immédiates et urgentes qu’exigent cette catastrophe, la rentrée des élèves et des professeurs 

pourrait sans doute se dérouler le moins tardivement possible. Les parents d’élèves et les 

amis des Chartreux savent que lors de chaque rentrée, nous proposons une campagne de 

parrainage d’un élève libanais, ou un don en faveur du maintien du collège. 

Indépendamment du drame que vient de connaître Beyrouth, la situation économique du 

pays est extrêmement grave, et plusieurs établissements scolaires catholiques sont menacés 

de fermeture, dont «  le nôtre ».  

 Plus que jamais, en ces circonstances, nos amis ont besoin de nous. Quels que soient 

nos gestes, modestes ou plus larges, nos efforts et notre participation vont compter pour 

eux. Il faut relever les murs, remplacer les vitres, changer les portes, accueillir des enfants 

dont les maisons particulières sont dans le même état. Il faut aider ce pays qui aime la France 

et qui regarde tant dans sa direction à cette heure.  

 Nous sommes nous aussi sous la menace d’une crise économique dont nous ne 

mesurons pas encore la portée. Mais si nous le pouvons, ouvrons le cœur et nos mains au 

Liban, « la fiancée de L’Orient et le phare de l’Occident  qui est blessée », pour reprendre les 

mots du Patriarche Maronite, le Cardinal Raïs.  

 Dès maintenant, vous pouvez utiliser le document joint pour un virement bancaire sur 

le RIB de l’Association de Jumelage et renseigner ce même document pour que l’Association 

dès le mois de septembre, vous délivre un reçu pour défiscalisation (à hauteur de 66%).  

 Au plus tôt courant août, nous pourrions procéder à un virement en faveur du Collège 

Saint Georges, afin de financer les réparations urgentes qu’il faut entreprendre dès 

aujourd’hui.  

 Nous vous ferons un compte-rendu très précis de la situation dans le courant du mois 

de septembre.  

 D’ores et déjà, je vous remercie de tout cœur, au nom du Père Valentino, au nom de 

tous les enfants du collège saint - Georges. Ils vous expriment une profonde reconnaissance.  

 Nous sommes avec eux, tout proches d’eux.  

 

 Merci.   

                                              P.JB. Plessy 


