
                                                                                                                                 
 
                                                                                                         Le 30 Juin 2022 
 
Chers amis 
 
En 2020, l’Association Mondiale Pedro Arrupe, gérée par Laurent Grégoire (1973) et moi-
même (1961), vous lançait un appel pour aider trois écoles jésuites de la Bekaa (Liban) se 
trouvant alors en grande difficulté financière du fait de la crise politique, économique et 
sociale du pays. 50 d’entre vous avait répondu généreusement à cet appel et l’Association 
avait pu envoyer 40.000 euros au responsable jésuite de ces écoles, le Père Marek Cielsik 
s.j. 
Celui-ci vient de nous lancer un nouvel appel au secours pour aider l’une de ces écoles, 
l’Ecole Saint-Elie (semi-gratuite, jardin et primaire, 729 élèves dont 85% de non-
chrétiens). Il s’agit de financer un puits artésien et des panneaux solaires, « pour pouvoir 
survivre », nous dit-il, car cette école a dû « acheter de l’eau deux à trois fois par 
semaine », et « qu’elle ne peut plus payer ses factures d’électricité, au vu des prix 
devenus exorbitants ». 
Dans la situation désastreuse du pays et des menaces qu’elle fait peser sur les écoles 
catholiques, l’Association aimerait pouvoir apporter sa contribution au projet de cette 
école jésuite à hauteur de 30% du budget total prévu, soit à recueillir a minima 20.000 €.  
Vos dons (qui bénéficieront de la déduction fiscale) seront donc les bienvenus. Vous 
pouvez les effectuer par virement bancaire (en ce cas, spécifier bien votre nom et l’objet) 
ou par chèque (à envoyer à Eric de Langsdorff, PAWA, 9 rue de l’Amiral d’Estaing 75116 
Paris). 
Les références bancaires sont toujours : Association Mondiale Pedro Arrupe – PAWA 
                                                                        Bank :  BRED Banque Populaire   
                                                                                      Agence Paris-Saint-Lazare, 1 rue du Havre  
                                                                                       F-75008 Paris (France) 

                                                                        Account number : 118.01.5491 (EUR) 

                                                                        Iban : FR76 1010 7001 0800 1180 1549 122 (EUR) 
                                                                                            Bic Code : BREDFRPPXXX 
 
                  Laurent Grégoire et Eric de Langsdorff 
                  PAWA Executive Officers 


