
 

 

Le Supérieur  
 A tous les Chartreux amis du Liban, 

 

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 

 
 

Lyon, le vendredi 25 septembre 2020 
 
 

Monsieur, madame,  
Bien chers amis,  
 
 J’adresse cette lettre à tous nos parents d’élèves, à toute la communauté enseignante, 
éducative, à tous les personnels, à tous les anciens élèves et à tous les amis des Chartreux.  
 Je vous ai écrit le 7 août dernier, trois jours après l’effrayante explosion sur le port de 
Beyrouth qui a fait tant de ravages humains et matériels. C’était un appel au secours, pour 
notre collège saint Georges à Zalka.  
 Vous avez été admirables, par la rapidité de votre réaction comme par votre 
générosité.  
 Nous avons adressé 40 000 euros au Père Valentino El Gouhl, supérieur du Collège. 
La totalité de la somme lui est parvenue. Les travaux de réparation ont commencé très vite. 
Saint-Georges fait sa rentrée.  
 Dans un récent message qu’il m’adressait, le père Valentino me disait tout 
simplement à propos de vous : « vous êtes de vrais amis ».  
 Je suis confondu par leur courage, par leur foi en la Providence. Ils vont poursuivre 
leur route dans un pays meurtri, (explosion, Covid, instabilité politique, désastre 
économique). A chaque fois, ils se relèvent comme s’ils sentaient la nécessité de porter sur 
leurs épaules, la présence de l’Evangile et la permanence de l’Eglise, malgré tout, et dans la 
fidélité à l’Histoire.  
 Nous avons été émus de voir arriver tous ces dons ; les vôtres, chers parents, y 
compris de futurs parents dont les enfants n’avaient pas fait encore leur entrée aux 
Chartreux, les vôtres, professeurs et personnels, anciens professeurs et anciens élèves. Ce fut 
pour nos amis libanais, un vrai soulagement.  
 Vous allez bientôt recevoir le reçu fiscal que nous vous annoncions.  
 Et maintenant qu’allons-nous faire ?  
  Poursuivre nos efforts. Nous lançons comme tous les ans, la campagne de parrainage 
d’un enfant du Collège. Chaque année, la communauté des Chartreux parraine une petite 



centaine d’enfants dont les parents n’ont pas la capacité de s’acquitter des frais de scolarité. 
Nos parents d’élèves, nos professeurs, nos personnels quand ils le peuvent, prennent en 
charge tout ou partie de la scolarité d’un écolier, d’un collégien ou d’un lycéen (garçon ou 
fille). Soit de manière mensuelle, par prélèvement, soit sous la forme d’un don. Là encore, à 
chaque fois défiscalisé.  
 Nous savons de manière certaine que sans cette aide qui nous honore, le collège Saint 
Georges fermerait ses portes. Ils comptent sur nous.  
 Après ce geste magnifique que beaucoup d’entre nous avons fait cet été, engageons-
nous maintenant dans cet effort de parrainage pour tel ou tel enfant qui tient tellement à 
rester dans le collège qu’il aime. « Ce que vous aurez fait à l ‘un de ces petits, c’est à Moi que 
vous l’avez fait ». (Mt XXV, 40). 
 Vous trouverez en annexe de ce courrier, tous les documents nécessaires si vous 
souhaitez vous engager avec nous dans cette œuvre magnifique de solidarité.  
 Ils espèrent en nous. Nous devons être là. 
 Je renouvelle à chacun et chacune d’entre vous, l’expression de notre très profonde 
reconnaissance, celle du père Valentino, et la mienne.  
 

 
Président de l’Association du Jumelage 

 


