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Lettre aux Amis du 12 décembre 2021 

 

Mercredi 8 décembre 2021  

Fête de l’Immaculée Conception  

18h00-22h30 : Une soirée au Séminaire Patriarcal Maronite de Ghazir  

Le Recteur, Mgr Georges Abi Saad, qui m’avait invité, m’a accueilli au séminaire. 

Après un petit entretien, nous sommes allés à l’église, dédiée à Saint Joseph depuis 

que les Pères Jésuites achetèrent le palais de l’émir Chéhab pour en faire un séminaire. 

Là j’ai prié avec les prêtres et les séminaristes d’abord le chapelet avec Marie en ce 

jour de la fête de l’Immaculée conception, puis la prière du soir du temps de Noël 

selon le bréviaire maronite.   

A 19h30 : J’ai pris le dîner avec eux ; et, à 20h30, à l’amphithéâtre, j’ai donné une 

causerie sur « la démarche du Synode des évêques – Rome 2023 dans l’Eglise 

maronite ». J’ai insisté surtout sur le fait que notre Eglise s’est engagée dans cette 

démarche de préparation du Synode malgré la situation catastrophique de notre peuple 

au Liban ; car nous considérons que nous avons à apporter notre expérience synodale 

à toute l’Eglise catholique : d’abord en marchant ensemble dans la souffrance et en 

portant la croix avec le Christ dans l’espérance d’une résurrection prochaine; ensuite 

en mettant en avant notre expérience du vivre ensemble entre chrétiens et avec les 

musulmans ; et enfin en faisant une relecture de notre histoire ecclésiale riche de 

démarche synodale où tout le peuple de Dieu participe à la vie de l’Eglise et à ses 

décisions autour du Patriarche, notamment dans les conciles et les synodes.  

Le Séminaire a un rôle important dans la projection de l’avenir de notre Eglise !      

 

Jeudi 9 décembre 2021  

9h00-13h00 : Je suis à Bkerké pour la réunion mensuelle de l’assemblée des évêques 

maronite sous la présidence de sa Béatitude le patriarche Cardinal Raï.  

Après la prière, Sa Béatitude nous a fait un compte-rendu sur sa visite pastorale à 

Chypre où il a accueilli Sa Sainteté le pape François en voyage de deux jours.  

Sa Béatitude m’a demandé de présenter le suivi des travaux de préparation du Synode 

de Rome 2023 dans les diocèses.  

Nous avons enfin longuement discuté de la situation actuelle du pays : de la misère de 

notre peuple et du blocage politique dû à la paralysie du pouvoir exécutif.  

Le communiqué final exprime notre inquiétude :     

« 1-Les Pères rendent grâce au Seigneur pour la visite de Sa Sainteté le pape 

François à Chypre et pour l’accueil qui lui a été réservé à la cathédrale Notre-Dame 

des Grâces de Nicosie par Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Béchara Raï et 

l’archevêque du diocèse maronite de Chypre S. Exc. Mgr Salim Sfeir avec les 

prêtres et les fidèles ainsi que les délégations venues exprès du Liban. Ils remercient 

Sa Sainteté pour les paroles qu’il a adressées au Liban et à son peuple avec un 

sentiment paternel, et espérant que sa visite promise au Liban  se réalisera très  

prochainement. Ils associent leurs prières aux siennes pour le salut de leur pays. Ils 

espèrent aussi que les contacts entrepris par le Saint Siège au niveau international 

aboutiront à libérer le Liban de tous les tiraillements régionaux et à le mettre sur les 

rails de la reprise de la liberté de sa décision.  
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2- Les Pères ont suivi avec grand intérêt les étapes de la visite pastorale effectuée 

par Sa Béatitude à Chypre, à commencer par l’entretien avec le Président de la 

République M. Nikos Anastasiadis, et celui avec Sa Béatitude l’archevêque de 

Chypre Chrysostomos II. Sa Béatitude a d’abord rendu visite aux villages maronites 

du nord de Chypre dont les citoyens sont déplacés vers le sud depuis 1974. Les Pères 

espèrent que leurs fils et filles retourneront bientôt dans leurs maisons et leurs 

terres dans la dignité et la sécurité. Sa Béatitude a ensuite visité les paroisses 

anciennes et nouvelles du sud de l’île. Les Pères ont apprécié les efforts que 

l’archevêque Mgr Salim Sfeir et ses collaborateurs -  prêtres, religieux, religieuses 

et laïcs –ont déployé pour l’organisation de la visite apostolique de Sa Sainteté le 

Pape et de la visite pastorale de sa Béatitude.     

3- Les Pères se disent satisfaits de l’initiative visant à résoudre la crise politique et 

diplomatique avec l’Arabie Saoudite grâce aux efforts conjugués du  président de la 

République française M. Emmanuel Macron et du prince héritier du Royaume 

Mohammad Ben Salman.  

Les Pères espèrent que le Conseil des ministres retrouvera prochainement le chemin 

du Sérail et le rythme de ses réunions, et invitent les responsables fidèles à la patrie 

à faire preuve de leur cohésion morale et politique et à poursuivre leurs efforts pour 

résoudre les crises politique, économique, monétaire et sociétale en cette période  

critique de l’histoire du Liban moderne. A ce sujet, les Pères se disent effrayés de 

constater que près de 90% des Libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté selon 

des rapports internationaux. Ils attendent un réveil de conscience chez les 

responsables afin qu’ils exécutent les réformes exigées par le peuple et la 

communauté internationale en vue du rétablissement du pays.   

4- Les Pères mettent en garde contre des informations qui révèlent que certains 

responsables tentent d’empêcher le déroulement des élections législatives qui 

représentent un droit fondamental des citoyens pour exprimer leur opinion et   

demander des comptes à leurs leaders politiques, ainsi qu’une occasion et un besoin 

nécessaire pour l’alternance du pouvoir à base de l’honnêteté, de la compétence et 

de l’expérience. Ils exhortent de ce fait les Mass Media,  les forces vives de la société 

civile et tous ceux qui ont un pouvoir politique positif, à concentrer leurs prises de 

position et leurs analyses sur ce devoir constitutionnel en vue de promouvoir le 

climat démocratique libre et permettre à ces élections de devenir la réclamation 

principale dans l’action nationale.  

5- Les Pères observent avec grande inquiétude le retour de l’épidémie du 

Coronavirus au Liban à travers l’augmentation du nombre des cas de 

contamination et des décès. Ils réclament des responsables concernés de prendre 

des mesures intelligentes et sévères pour protéger le pays du danger de 

l’aggravation de la maladie et de ses répercussions sur ce qui reste dans le pays 

dans les domaines de l’économie et de l’éducation. Ils rappellent aux citoyens 

l’obligation d’observer les mesures de protection demandées.  

6- L’Eglise célèbre le 25 de ce mois la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ. En 

prenant chair de la Vierge Marie dans la crèche de Bethléem, il a pris notre 

humanité, et en mourant sur la croix et en ressuscitant d’entre les morts, il a 

accompli le mystère de la rédemption en nous associant à cette victoire. Les Pères 

invitent leurs filles et fils à se préparer à cette fête par la prière, l’abnégation et la 
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solidarité avec les  pauvres et les nécessiteux, dont le nombre est en augmentation 

croissante, et à  demander à  l’Enfant Jésus, appelé par les prophètes Roi de la 

Paix, de faire régner la paix dans notre patrie, dans la région où il a vécu et dans le 

monde entier ».        

18h00 : A l’évêché j’accueille le comité directeur de la section des jeunes du 

Mouvement Marial des Congrégations pour une réunion de préparation des activités 

des fêtes de Noël et de la Nouvelle année 2022. Les douze membres arrivent dans la 

joie et l’allégresse, car l’un d’eux, Jad Saba ingénieur civil, est rentré du Nigéria où il 

avait trouvé du travail dans une grande société de construction et il avait passé six 

mois. « Je suis beaucoup mieux au Liban, m’a-t-il dit. Ici je me sens plus utile à mon 

pays et à mon Eglise et plus solidaire avec mes confrères dans la situation critique ».    

Je partage la joie de mes jeunes mais j’ai le cœur serré de constater que beaucoup 

d’autres continuent de partir à peine ils trouvent une situation à l’étranger ! 

  

Vendredi 10 décembre 2021  

19h00-22h00 : J’ai présidé à Beyrouth la rencontre annuelle des Aumôniers des 

Guides du Liban avec l’aumônier général P. Chucrallah Ghazal en présence des 

commissaires nationales et des cheftaines des groupes.  

La touche féminine dans l’organisation de la rencontre donne un goût différent.    

Nous avons commencé par la prière, puis le lancement du thème de l’année : « Tenir 

bon la barre et persévérer dans la foi, l’espérance et la charité ». Un travail de groupes 

a suivi autour des risques, des défis et des responsabilités qui incombent aux 

aumôniers et aux cheftaines pour orienter nos jeunes guides dans le chemin de 

l’espérance, dans la confiance totale en la Providence et en la présence de Jésus Christ 

Capitaine du navire.   

J’ai conclu en insistant sur les trois points parus importants et urgents :  

1-L’écoute : Nos jeunes demandent que l’Eglise les écoute ! Et c’est ce que l’on fait 

dans la démarche de préparation du Synode des Evêques voulu par le Pape François.  

2- La formation de prêtres, de religieux et religieuses pour accompagner nos scouts et 

nos guides et les aider à affronter les risques et les défis.   

3- convaincre les évêques et les supérieurs généraux et supérieures générales à mettre 

dans leurs priorités la formation et l’accompagnement de nos jeunes, notre avenir !     

 

Samedi 11 décembre 2021  

12h30 : J’ai pris part aux funérailles de Mgr Abdo Yacoub à Fidar non loin de Jbayl, 

la paroisse qu’il a servie pour plus de vingt ans. C’est S. Exc. Mgr Hanna Alwan 

Vicaire patriarcal général qui a présidé la prière en présence du Nonce apostolique S. 

Exc. Mgr Joseph Spiteri, d’une dizaine d’évêques et d’une foule de prêtres, de 

religieux, de religieuses et de fidèles qui entouraient la famille. Le mot de Sa 

Béatitude le patriarche Raï a retracé le cheminement de Mgr Abdo au service de 

l’Eglise maronite et du Saint-Siège.    

16h00 : J’ai présidé la Messe du quarantième du décès d’un autre camarade de petit 

séminaire, Maître Maroun Khoury, dans la paroisse de Kour, non loin de Kfarhay.  

Après les années du Petit séminaire de Ghazir, Maroun, fils de prêtre, a obtenu une 

licence en philosophie puis une licence en droit et est devenu un avocat brillant. Il a 

servi son Eglise maronite et son diocèse de Batroun dans le domaine du droit en tant 
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que membre du Comité directeur de Caritas-Liban, membre du Centre Maronite de 

Documentation et de Recherche et conseiller juridique de l’Evêque de Batroun. Il a 

eu, de son mariage avec Hayat Ghanem institutrice, trois enfants qui ont émigré, 

comme tant de nos jeunes, et sont installés aux Etats-Unis. Il leur a rendu 

dernièrement à Cleaveland où il a succombé après une longue lutte avec le cancer.       

18h30 : Je suis à Kfarabida, pour répondre à l’invitation de Mgr Boutros Khalil, curé, 

et du Mouvement marial et assister à la conférence de Dr Marie Khoury sur « la 

gestion du stress » dans le cadre de la démarche synodale dans notre diocèse. Dr 

Marie est psycho-thérapeute et professeur à l’Université libanaise et à l’Université 

Notre-Dame de Louayzé. Elle a présenté les données scientifiques en insistant sur 

« notre pouvoir  de contrôle de notre joie de vivre, et notre capacité de mobiliser nos 

hormones anti -stress volontairement et consciemment, pour bloquer et neutraliser les 

Hormones de stress qui deviennent du cortisol et des toxines, responsables des 

perturbations totales de notre corps, de notre psychique, de nos relations et de nos 

fonctions cognitives » ; et tout cela dans une vision chrétienne engagée.  

Elle a remercié « Notre Dieu d’Amour, qui nous a donné le pouvoir de fabriquer nous 

mêmes les hormones anti stress, pour réparer, restaurer, et retrouver la santé mentale, 

la santé physique, et le bon fonctionnement  de nos cognitions », « d’amplifier notre 

confiance en soi, et notre foi en Dieu miséricordieux, fortifier notre espérance en 

faisant une lecture positive de notre quotidien et en restant connecté à l’Esprit Saint ».   

Elle a conclu : « L’Amour, la Foi, et l’Espérance, font les miracles ! ». C’est génial ! 

Une vraie catéchèse !   

 

Dimanche 12 décembre 2021,  

Dimanche de la révélation à Joseph selon notre liturgie 

10h00 : Dans son homélie dominicale et après avoir commenté la révélation de Dieu à 

Saint Joseph, Sa Béatitude le patriarche Raï a appelé « les responsables à écouter la 

voix de Dieu, afin que l'Etat reprenne sa marche », tout en critiquant « ceux qui 

entravent les réunions du Conseil des ministres », suspendues depuis deux mois, « et 

la poursuite de l'enquête judiciaire sur la catastrophe du port ».  

« Le pays ne peut pas fonctionner sans un pouvoir exécutif qui décide, effectue des 

réformes, exécute les décisions internationales et contrôle le travail des ministres. Il 

est inconcevable d'accepter un gouvernement qui se sabote ».   

11h00 : En célébrant la Messe à l’évêché, je me suis arrêté sur la réaction de Saint 

Joseph dans l’évangile du jour (Mt. 1, 18-25) : « A son réveil, Joseph fit ce que l’Ange 

du Seigneur lui avait prescrit ». Or son projet initial était de « répudier Marie  

secrètement pour ne pas la diffamer publiquement ». L’Ange lui révéla la volonté de 

Dieu ; il accepta dans le silence et mit sa confiance totale en Celui qui l’a appelé.  

Je considère que, dans notre tourmente et en portant la croix, nous sommes appelés, en 

Eglise et avec notre peuple et nos jeunes en particulier, à accepter la volonté de Dieu, 

qui est celle de nous confier la mission de l’Amour et de la charité sur la terre qu’Il a 

bénie par l’incarnation de son Fils. Nous sommes conscients de pouvoir la réussir par 

notre foi, notre confiance et notre espérance en Jésus Christ, notre seul Sauveur, en 

passant outre notre propre volonté et en dépassant la peur !  

+ Père Mounir Khairallah  

   Evêque de Batroun     


