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LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR !
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Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné, au cours de ces années, de généreux donateurs !
Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir permis, grâce à la bienfaisance de nombreuses personnes, de venir
en aide, durant l’année 2021, à des familles en Palestine, en Israël et au Liban éprouvées par le Covid, le
chômage, la crise économique et notamment l’explosion intervenue dans le port de Beyrouth !
Loué sois-tu, Seigneur, d’avoir pu donner, grâce à vous tous, un peu de bonheur aux plus démunis des
chrétiens de Terre Sainte !
Oui, Chers Amis de l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, soyez remerciés du fond du cœur
pour votre générosité ! Cette crise sanitaire et économique pèse lourdement sur les familles de Terre Sainte
qui ont de plus en plus de peine à affronter seules cette situation difficile. Grâce à vous, des familles retrouvent le sourire et la joie de vivre.
Loué soit le Seigneur qui ne nous abandonne jamais ! Il est toujours avec nous sur la route et nous accompagne discrètement chaque jour de notre vie. C’est avec cette confiance que nous vous confions à Lui en
vous remerciant encore au nom des familles de Terre Sainte. Que le Seigneur vous protège ! Que Marie,
St Joseph et St Jean-Marie Vianney intercèdent nos prières auprès de son cher Fils !

CHF: CCP 17-215224-5 IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5
EURO - IBAN: CH36 0900 0000 9153 3233 5
Bienvenue sur notre site, tout au long de l’année ! www.sjmvlausanne.org

Bernard Debély, Président

CONTINUONS D’AIDER !

MERCI, CHERS BIENFAITEURS!

Confinement et restrictions de déplacement
liés au coronavirus obligent : ces deux dernières années, la Terre Sainte a été désertée
par les pèlerins. C’est sans conteste un coup
dur porté aux chrétiens locaux, dont beaucoup vivent et dépendent du tourisme et des
pèlerinages.
Continuons d’aider ! Caritas Jérusalem et la
Nonciature au Liban se chargent de faire parvenir nos dons aux familles les plus nécessiteuses ainsi qu’à leurs enfants.

Par l’intermédiaire de Caritas Jérusalem
et de la Nonciature Apostolique au Liban,
nous avons acheminé vos nombreux
dons. Les associations de Terre Sainte
vous disent un immense MERCI d’avoir
répondu favorablement à nos appels, et
que Dieu vous bénisse !

HEUREUSE RETRAITE, CHER MONSEIGNEUR BÜRCHER !
De tout cœur, vos très nombreux et
fidèles Amis vous souhaitent une
heureuse retraite, l’été en Suisse et en
Terre Sainte pendant l’hiver ! Après
votre jubilé sacerdotal de 50 ans célébré à Fiesch (VS), cette retraite, nous
le savons, sera généreusement active
entre la prière et votre aide efficace
notamment en Terre Sainte.

SOUTIEN URGENT A DEUX
HOPITAUX DE BETHLEEM !

La grande majorité des familles n’a pas
d’assurance maladie-accidents.
Une œuvre magnifique est réalisée par
l’Hôpital de la Sainte Famille et celui
du Caritas Baby Hospital, à Bethléem.
Avec vous, nous voulons les aider généreusement !

Les écoles chrétiennes en Israël et en Palestine
sont au bord de l’effondrement financier, ne recevant qu’une aide infime de l’État. Pourtant, elles
accueillent un nombre important d’enfants qui
reçoivent une excellente éducation. Notre Association va continuer, avec vous, à venir en aide aux
écoles chrétiennes de Jérusalem et Bethléem.
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Merci de tout coeur pour votre don!
Herzlichen Dank für Ihre Gabe!
Grazie di cuore per il vostro dono!
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EN AIDE AUX FAMILLES ET AUX ECOLES DE TERRE SAINTE !
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Magdala se trouve sur la magnifique rive ouest du lac de
Tibériade. C’est la ville où Jésus rencontre Marie Madeleine.
Pour accueillir pèlerins et touristes, un nouveau Centre a pu
y être inauguré. Afin de présenter un logement décent aux
prêtres résidents ou de passage, notre Association s’est engagée à venir en aide, grâce à vous, pour la prochaine réalisation d’une maison sacerdotale. Sera-t-elle appelée Saint
Jean-Marie Vianney ?
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