
 

  
 

 

Prot. n. 3274                                                                                                                      Rome, 1 octobre 2020 

 

À tous les conseils nationaux de l'OFS 

à tous les conseillers internationaux de l'OFS 

à tous les conseils nationaux de la JeFra 

 

 

Objet : Invitation à une collecte de fonds pour les membres de l'OFS de Beyrouth qui ont subi des dommages 

après l'explosion d'août dernier 

 

Chers tous, 

 

Comme vous le savez sûrement, le Liban traverse une grave crise politique et économique qui a mis tout le 

pays à genoux. 

 

A cette situation elle-même déjà tragique, s’ajoute l’explosion dévastatrice de 2700 tonnes de nitrate 

d'ammonium qui s'est produite dans la zone portuaire de Beyrouth le 4 août dernier à 18h08, faisant 200 morts, 

plus de 7000 blessés, et occasionnant des destructions et des dommages dans un rayon de 10 km. Les 

estimations des autorités compétentes indiquent que 300 000 citoyens de Beyrouth ont vu leur maison détruite 

ou endommagée. 

 

Parmi ceux-ci se trouvent des familles de l'OFS. Au nom de la solidarité fraternelle, nous vous invitons à 

envisager la possibilité d'envoyer une contribution pour aider ces frères et sœurs à réparer leurs maisons, à 

retrouver la sérénité et la sécurité que seule une maison peut leur donner. 

 

Une première estimation rapide des dommages subis famille par famille – dont nous ne publions pas les noms 

par respect pour leur vie privée – indique qu’au moins 70 000 euros seront nécessaires pour couvrir les frais 

de réparation. 

 

La Présidence du CIOFS, se faisant l’interprète de tous les membres de l'Ordre, au nom de la solidarité et de 

la fraternité, est prête à intervenir pour aider ces frères et sœurs qui ont été privés d'un des biens les plus 

importants pour une famille : leur maison. La Présidence du CIOFS se propose de coordonner la collecte, et 

l’utilisation des dons par le biais du Conseil national du Liban, en organisant une levée de fonds et en invitant 

les membres de l’Ordre à tous les niveaux (national, régional et local) à participer avec la générosité habituelle 

dont ils ont déjà fait montre en d’autres situations similaires. 

 

Afin de ne pas surcharger de travail le Trésorier national du Liban, nous invitons chacun à envoyer ses dons 

sur le compte courant du CIOFS, en précisant dans le libellé : SOUTIEN À LA FRATERNITÉ OFS DE 

BEYROUTH. Le secrétariat du CIOFS transférera ensuite les sommes perçues à l'OFS du Liban en deux 

versements : le premier sera effectué fin octobre 2020, afin de permettre de répondre aux besoins les plus 

urgents, et le second fin décembre 2020. 

 

A toutes fins utiles, nous vous communiquons les coordonnées bancaires : 

 

Pour les paiements en Euro par virement bancaire : 



Bénéficiaire : Ordre franciscain séculier 

                        Via Vittorio Putti 4 

                        00152 Roma - Italie 

IBAN : IT09M0306909606100000010743 

Code BIC / SWIFT : BCITITMM 

 

Pour les paiements en USD par virement bancaire : 

Bénéficiaire : Ordre franciscain séculier 

                        Via Vittorio Putti 4 

                        00152 Roma - Italie 

IBAN : VA47001000000023877002 

Code BIC / Swift : IOPRVAVX ou IOPRVAVXXXX 

 

Vous pouvez aussi effectuer des virements en Euros via le site internet www.ciofs.info.org  cliquant sur 

Contribution / Paiement puis en suivant les instructions à l'écran. 

 

Je vous remercie par avance au nom de nos frères et sœurs qui, grâce à votre générosité, verront leur douleur 

atténuée et sentiront la proximité de la grande famille mondiale de l’OFS. Je vous salue avec la formule utilisée 

par notre Père saint François : 

 

Que le Seigneur vous donne Sa paix ! 

 

 

 

       
 

        Tibor Kauser 

Ministre général de l'OFS  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciofs.info.org/

