Lettre aux Amis du 23 janvier 2022
Lundi 17 janvier 2022, Fête de Saint Antoine le Grand
Nous sommes à côté de nos frères et sœurs moines et moniales de l’Ordre Libanais
Maronite dans le diocèse qui fêtent leur Père et patron Saint Antoine le Grand et
renouvellent leurs vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté.
J’avais pris l’habitude de visiter les trois monastères de notre diocèse pour cette
occasion pour prier avec les moines et moniales. Le monastère de Saint Joseph à
Jrabta, sanctuaire de Sainte Rafqa et celui des Saints Cyprien et Justine à Kfifane,
sanctuaire de Saint Nématallah et du Bienheureux Estéphan, sont fermés à cause du
Covid 19 qui a contaminé les moniales et les moines. Je me suis contenté de leur
transmettre mes vœux et l’assurance de mes prières par téléphone en demandant au
Seigneur de les bénir dans leur vocation à la sainteté. Quant au monastère de Saint
Antoine le Grand à Houb – Tannourine, ce sera pour demain.
Et c’est demain aussi que nous commençons la Semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens 2022, qui a pour thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous
sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2, 2), préparé par le Conseil des Églises du
Moyen-Orient. C’est donc avec une note orientale que nous réfléchirons sur le fait de
cheminer ensemble, comme les mages, guidés par la même lumière céleste et faisant
face aux mêmes ténèbres du monde. L’espérance nous remplit les cœurs en pensant
que Notre Seigneur Jésus Christ nous conduit vers Lui et nous appelle à devenir plus
proches les uns des autres, notamment dans notre démarche de préparation au Synode
des Évêques de 2023 avec Sa sainteté le pape François.
Mardi 18 janvier 2022
A 18h30, Je suis attendu à Tannourine pour la réunion des prêtres du secteur de la
montagne qui se tiendra au monastère de Saint Antoine le Grand de Houb où nous
fêterons avec les moines leur saint patron.
Mais j’ai voulu arriver avant le temps pour profiter de quelques visites aux familles
qui vivent dans la montagne dans des conditions difficiles en plein hiver. J’ai
commencé à Tannourine El Tahta (800 m. d’altitude) par rendre visite au Père Elias
Saab (87 ans), en retraite chez lui avec sa femme, la « khouriyé » (prêtresse). Il a trois
garçons et une fille : l’aîné, Père Pierre, marié lui aussi, est curé de la cathédrale à
Batroun ; le second, Michel, est en Australie avec sa famille ; le troisième, Joseph, est
à Dubai avec sa famille ; la fille mariée est institutrice sur le littoral et revient avec sa
famille pour le week-end). La famille du Père Elias est désormais un exemple de la
plupart de nos familles qui sont éparpillées un peu partout, au Liban et dans la
diaspora !
La tempête de neige a déjà commencé et le gel de la nuit menace de bloquer les
routes. Il m’est devenu impossible d’atteindre le haut de Tannourine avec ma voiture.
Mgr Pierre Tanios, curé et vicaire général, a dû m’envoyer Père Edgard Harb pour
m’emmener dans sa Jeep. Arrivé au presbytère à Tannourine (à 1450 m.), j’ai voulu
visiter quelques familles avec Mgr Pierre avant la réunion. Je me suis rendu compte
des conditions déplorables des paroissiens qui ne bénéficient d’aucun moyen de
subsistance : Ils manquent de mazout ou fioul pour se chauffer ; ils se contentent de se
chauffer au feu de bois et d’assurer l’eau chaude pour se laver et faire leur cuisine. Ils
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sont sans électricité ; ils se contentent des heures de courant assurées par les
générateurs de la municipalité qui commence à manquer elle aussi de mazout qui est
acheté en « fresh » dollars ou en espèce.
Et pourtant ils sont tenaces et solidaires et ne cessent de rendre grâce au Seigneur pour
avoir leurs maisons et leurs champs et réussissent à vivre dans la dignité sans
quémander leur nourriture et leur liberté !
Je suis arrivé enfin au monastère Saint Antoine le Grand de Houb, (à 1400 m), pour
prendre part à la rencontre fraternelle qui rassemble une fois par mois mes confrères
les prêtres de la montagne avec les trois moines du monastère qui sont chargés aussi
de ministère paroissial. Nous avons commencé par la prière, suivie d’un partage
autour de la Parole de Dieu. Chacun a pris ensuite le temps de témoigner de son
ministère dans la montagne. Quelle leçon de courage, de dévouement et de proximité
avec notre peuple !!! J’ai été édifié de par leur exemple comme celui des familles que
j’ai visitées ! Nous avons enfin partagé le repas offert par les moines.
A 22h10 : Il fallait repartir ; le verglas commençait à se former. On m’a ramené à ma
voiture pour rentrer à l’évêché à Kfarhay.
Mercredi 19 janvier 2022
On annonçait une tempête de froid et de neige. En effet nous nous sommes réveillés ce
matin avec un spectacle merveilleux : nos montagnes sont couvertes de neige ! C’est
le Liban Blanc comme dans la Bible ! Un vieux dicton chez les Maronites du Liban
dit : Attention aux neiges des fêtes des trois moines ; leurs calottes noires seront
couvertes de blanc ! Elles sont un don et une grâce de Dieu !!! Elles portent bonheur
et emmagasinent l’eau dans nos montagnes et nos sources pour l’été.
La première est celle de la fête de Saint Antoine le Grand (le 17 janvier) ; la deuxième
est celle de la fête de Saint Ephrem le Syrien (le 28 janvier) ; la troisième est celle de
la fête de Saint Maroun (le 9 février).
Jeudi 20 janvier 2022
18h00 : Je prends part à la rencontre œcuménique annuelle organisée par les diocèses
du Nord Liban. Cette année nous sommes les hôtes de Son Excellence Mgr Youssef
Soueif archevêque maronite de Tripoli. La rencontre devait avoir lieu au siège de
Karm Saddé dans la montagne ; mais la tempête de neige et la peur du verglas l’ont
obligé à la transférer à Chekka sur le littoral, dans l’église de Notre-Dame du Salut.
Nous sommes tous là autour de Mgr Soueif : Mgr Ephrem Kiriakos, métropolite grec
orthodoxe de Tripoli et du Koura ; Mgr Edouard Daher, métropolite melkite
catholique de Tripoli et du Nord ; Mgr Joseph Naffah, vicaire patriarcal pour Zghorta
et Bécharré ; et moi-même. Nous sommes entourés par un bon nombre de prêtres, de
religieux et religieuses, ainsi que des fidèles de nos diocèses. La station Télé Lumière
transmet en direct la prière animée par des chorales de nos différentes Églises.
Les lectures, les prières et l’homélie de Mgr Soueif s’inspirent de la prière de Jésus au
chapitre 17 de l’évangile de Saint Jean où « Jésus, Fils, glorifie le Père » et prie pour
« les hommes qu’Il lui a donnés du milieu du monde, afin qu’ils soient un », et
insistent sur le fait que « les chrétiens s’unissent pour prier ensemble ».
Un dîner fraternel dans la salle paroissiale a conclu la rencontre.
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Samedi 22 janvier 2022
9h00-13h30 : Dans le cadre des sessions de Formation pour les prêtres nouvellement
ordonnés, j’accueille à l’évêché les prêtres concernés des 4 diocèses de notre secteur Sarba, Jounié, Jbayl et Batroun – pour la première session de l’année 2022. Ils sont
vingt-quatre.
Après mon mot d’accueil, ils ont commencé par la prière liturgique à la chapelle ; puis
ils se sont retrouvés dans la salle de réunion pour une causerie sur la « Synodalité dans
l’Église et la démarche de préparation du Synode des Evêques – Rome 2023 dans
notre Église maronite » que j’ai donnée moi-même. Une longue discussion a suivi
avec des témoignages du vécu quotidien des nouveaux prêtres dans leurs diocèses.
Le déjeuner fraternel a conclu la rencontre.
18h00 : Le ministre koweïtien des Affaires étrangères, cheikh Ahmad Nasser alMohammad Al-Sabah, arrive à Beyrouth pour une visite de bons offices entre les pays
du Golfe et le Liban dont les relations sont au plus bas. Il a déclaré devant son
homologue libanais, Dr Abdallah Bou Habib, que sa visite à Beyrouth « s’inscrit dans
le cadre d’efforts internationaux pour un rétablissement des relations avec le Liban. Il
y a une volonté mutuelle pour que le Liban retrouve ses années de prospérité et de
gloire à travers la non ingérence dans les affaires des pays du Golfe ». « Je porte avec
moi, conclut-il, trois messages : la solidarité avec la population libanaise, notre
volonté que le Liban ne serve pas de plateforme pour s’attaquer aux pays du Golfe, et
enfin, que le Pays du Cèdre effectue les réformes qui lui sont demandées ».
Dimanche 23 janvier 2022
10h00 : A Bkerké, Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï célèbre « le Dimanche de
la Parole de Dieu » en temps d’Épiphanie où « chaque homme renaît par le baptême à
une vie nouvelle ». « C’est cette vie nouvelle que nous avons besoin de diffuser dans
les cœurs de nos responsables », a-t-il dit dans son homélie. Anticipant le Conseil des
ministres qui se réunira demain lundi après trois mois de blocage pour débattre de
l’avant-projet de Budget 2022, Sa Béatitude a mis en garde contre « l’imposition de
taxes et de frais masqués ». « Les impôts doivent être mis en place en période de
redressement, et non durant un effondrement. Ils sont justifiés par une croissance et
non une récession. Les réformes économiques commencent par la réforme du système
politique et non en faisant subir à la population des taxes à la demande ».
Enfin, faisant référence à la délégation de la Commission parlementaire des Affaires
étrangères à l’Assemblée Nationale française conduite par M. Jean-Louis Berlange
qu’il a reçue à Bkerké jeudi (20 janvier) et à la visite du ministre koweïtien des
Affaires étrangères, Sa Béatitude a affirmé : « les dirigeants libanais doivent profiter
des visites de soutien des délégations parlementaires et ministérielles amies. Il faut
coopérer avec ces amis qui tentent d'éloigner les répercussions négatives de ce qui se
passe au Moyen-Orient et dans les environs. Tous les amis du Liban croient en la
neutralité du pays, concept étranger aux responsables politiques libanais ».
Que dire de plus ? Nous avons besoin d’intensifier nos prières et de garder l’espérance
en un jour prochain où le Seigneur illuminera les esprits de nos responsables !!!
+ Père Mounir Khairallah
Évêque de Batroun
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