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1) Seigneur nous te prions pour Sebouh Terzian, le directeur de la maison de 
retraite du CAHL dans le quartier de Bourj Hammoud à Beyrouth. Nous te 
prions pour sa famille éprouvée physiquement et psychologiquement 
après l’explosion du 4 août. Nous te confions les 124 personnes âgées 
résidentes au CAHL et leurs familles qui ont du mal à les soutenir 
financièrement. Nous te prions aussi pour les 73 employés de la maison : 
femmes de ménages, infirmières, médecins et cuisiniers. Tous ensemble 
ils luttent pour la santé de tous dans un contexte économique très difficile. 
 

2) Seigneur nous te prions pour Léna Danaoghlian et Talin Mardirossian, les 
assistantes sociales du Centre d’Action Sociale des Eglises protestantes 
arméniennes dans le quartier de Bourj Hammoud, à Beyrouth. Nous te 
prions pour leur travail éprouvant auprès des personnes appauvries par la 
grave crise économique et sociale au Liban : soutiens-les dans leurs 
actions auprès des familles, des personnes âgées, des enfants et des 
réfugiés syriens.  
 

3) Seigneur nous te prions pour Mme Anie Boudjikanian, infatigable 
assistante sociale et personne engagée dans de multiples associations et 
lieux d’Eglise pour apporter de l’aide aux plus nécessiteux à Beyrouth. 
Nous te prions pour que tu continues de lui donner force morale, santé et 
ressources spirituelles dans toutes les actions qu’elle mène avec beaucoup 
de bénévoles et institutions. Son appartement a été dévasté par 
l’explosion et elle vit dans un logement provisoire. Nous te prions pour 
qu’elle puisse retrouver rapidement son chez-soi. 
 
 
 



4) Seigneur, nous te prions pour Georges Ziadeh, directeur de l’ONG 
« Protestant Compassion Society » et pour toute son équipe. Ensemble ils 
mettent en place une action appelée « Beirut Hope » (Espérance 
Beyrouth) qui vise à aider 1000 familles de Beyrouth pour la réhabilitation 
de leur logement dévasté par l’explosion du 4 août. Ce projet a aussi pour 
objectif de soutenir financièrement ces mêmes familles afin qu’elles 
puissent subvenir à leurs besoins essentiels pour leur vie quotidienne 
pendant 3 mois. Nous te prions pour toutes les familles, chrétiennes et 
musulmanes, qui sont déjà soutenues par ce projet et toutes celles qui 
vont encore l’être.  
 

5) Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes de Beyrouth dont 
un quart risquent de ne pas aller à l’école cette année 2020-2021 en raison 
de la crise économique et des dégâts de l’explosion. Nous te prions pour 
les écoles protestantes qui ont décidé de demander seulement des frais 
d’inscriptions symboliques aux familles pour cette rentrée. Nous te prions 
pour ces écoles qui accueillent chrétiens et musulmans, qui offrent un 
enseignement de qualité et qui éduquent à la coexistence et à la 
fraternité. Nous te prions pour qu’elles puissent fonctionner malgré la 
crise économique et les mesures sanitaires liées au coronavirus. Seigneur, 
accompagne les élèves, les étudiants, les professeurs et ceux qui dirigent 
ces établissements dans un esprit de tolérance et de solidarité. 


