Saint-Étienne, le 23 février 2021
Chers amis,
Nous venons d’apprendre que Mgr Mounir KHAIRALLAH, évêque de Batroun
vient d’être diagnostiqué positif pour le Covid 19. Il est obligé de garder la chambre et
de se reposer pendant 14 jours. Les nouvelles de ce jour ne sont pas trop inquiétantes,
mais, nous pouvons prier pour que notre ami retrouve au plus vite la pleine santé. La
pandémie sévit au Liban de manière importante avec un nombre de cas très élevé et
chaque jour des décès. Les structures hospitalières sont très chargées.
Nous vous rappelons la célébration le 4 mars prochain à 16 h 30 à la cathédrale Saint
Charles. Depuis l’explosion au port de Beyrouth le 4 Août dernier le comité du
Jumelage des deux diocèses de Saint-Étienne et de Batroun invite les membres du
comité et tous les amis du Liban à se retrouver au cours d’une Eucharistie célébrée en
communion avec cette population éprouvée, tous les quatre de chaque mois à la
cathédrale.
Les contraintes du couvre-feu nous obligent d’avancer l’horaire de la messe habituelle
de 18 h 30, à 16 h 30, pour que chacun puisse rentrer chez lui à temps.
La révocation du juge en charge de l’instruction du dossier sur cette double explosion
du 4 août aggrave encore le climat de soupçon et de défiance des libanais vis à vis de
leurs responsables incapables de mettre en place
Les prêtres et les laïcs du diocèse de Batroun savent que nous sommes mobilisés par
la prière pour être en communion spirituelle avec eux. En ce temps de Carême, notre
présence à la cathédrale ce jeudi 4 mars, sera un témoignage de solidarité avec le
peuple libanais tellement éprouvé. Tous ceux qui aiment le Liban et veulent le soutenir
par la prière sont invités à se joindre à l’équipe du comité du jumelage.

Pour le comité du jumelage
Louis Tronchon

