Lettre aux Amis du 2 mai 2022
Mon Séjour dans le diocèse de Milano
23 avril – 2 mai 2022
Je suis à Milano, invité par le curé Don Bortolo Uberti que je connais depuis trente
ans, pour célébrer le sacrement de confirmation dans les paroisses de la communauté
pastorale de San Nicolao della Flue au cœur du quartier de Monluè. Je devrai aussi
rencontrer l’archevêque S. Exc. Mgr Mario Enrico Delpini, et animer certaines
célébrations et rencontres au cours desquelles je vais présenter le « Liban Paysmessage » selon Saint Jean-Paul II et le Liban « Pays-modèle » selon le Pape Benoît
XVI, et témoigner de la foi et de l’espérance des chrétiens et des Libanais malgré la
situation catastrophique que connaît le pays depuis près de trois ans.
Je vais essayer de relater les quatre moments intenses de mon séjour milanais.
1) Le premier moment est mon accueil à Tradate, dans la province de Varese,
diocèse de Milano.
Samedi 23 avril 2022
18h10 : Je suis à l’aéroport de Malpensa-Milano, après avoir passé une journée et
demie à Paris. Je suis accueilli par le couple Iaia Monticelli et Gianfranco Iemmo, de
la ville de Tradate, que j’ai marié il y a vingt-sept ans. Je suis accueilli chez eux.
Dimanche 24 avril 2022, Dimanche de la Miséricorde divine
10h00 : Je suis accueilli à la paroisse Saint Etienne de Tradate, que je connais depuis
vingt-sept ans, par le curé Père Gianni Cazzaniga. J’ai présidé l’eucharistie et j’ai eu
l’occasion de donner un témoignage de foi et d’espérance.
J’ai pris part ensuite à la journée du groupe des familles, dont la majorité sont des amis
depuis longtemps, au salon paroissial. Nous avons déjeuné ensemble dans une
ambiance fraternelle avec le curé et les trois vicaires. Puis j’ai animé une rencontre, à
laquelle se sont joints des amis de la paroisse, au cours de laquelle j’ai pu donner les
dernières nouvelles de la situation au Liban en témoignant du rôle de l’Église et des
associations caritatives
20h00 : Tout en étant en Italie, j’ai suivi avec intérêt le deuxième tour de l’élection
présidentielle en France. Les premières estimations donnent M. Emmanuel Macron
vainqueur avec 57,5%.
Lundi 25 avril 2022
Les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle en France ont finalement
donné M. Emmanuel Macron vainqueur avec 58,5% contre Mme Marine Le Pen avec
41,5%. L’abstention a été de 28,01%.
A signaler que les Français du Liban ont voté à 79% pour M. Macron.
2) Le deuxième moment je l’ai vécu lors des deux rencontres avec l’archevêque de
Milan, S. Exc. Mgr Mario Enrico Delpini.
Dimanche 24 avril, à 17h30, J’avais rendez-vous avec l’archevêque au Séminaire du
diocèse ambrosien, à Venegono, à 10 minutes de Tradate, là où je l’avais rencontré la
première fois il y a près de trente ans quand il était Recteur. Une rencontre fraternelle
au cours de laquelle nous avons partagé nos nouvelles et nos expériences ministérielles
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après une absence de trois ans : nos joies, nos soucis et nos préoccupations, nos
difficultés et nos espérances. Nous avons parlé aussi de nos séminaires, de la
formation de nos prêtres et de leur ministère. Je lui ai transmis les salutations de notre
Patriarche le Cardinal Raï, qu’il avait rencontré à Rome en février dernier lors de
l’assemblée annuelle de la Congrégation pour les Églises Orientales, et des amis
libanais. Il m’a redit son amitié, son encouragement, sa solidarité et son unité avec
notre Église du Liban et avec les Libanais.
Vendredi 29 avril 2022, à 18h45 : Je suis à l’archevêché au cœur de Milano pour une
deuxième rencontre avec Mgr Delpini. Nous avons poursuivi notre échange en parlant
de l’avenir de nos Églises et de notre communion. Nous avons aussi parlé de la
paroisse maronite à Milano, instituée canoniquement en novembre 2014 par Son
Eminence le Cardinal Angelo Scola en présence de Sa Béatitude le Cardinal Béchara
Raï, qui est conduite actuellement par le Père Assaad Assaad et qui réunit les
Maronites et les Libanais de Milano et de la Lombardie.
A 19h45, S. Exc. Mgr Mario Delpini a accueilli Son Eminence le Cardinal Marcello
Semeraro qui vient pour la béatification de deux Milanais : Madame Armelda Barelli
(1882-1952), laïque co-fondatrice avec le Père Gemelli de l’Université Catholique à
Milano, et du Père Mario Ciceri (1900-1945), curé d’une paroisse de campagne. Son
Éminence nous a parlé de son ministère dans la Congrégation des Saints et de sa venue
au Liban le 4 juin prochain pour la béatification des deux Pères Capucines Libanais,
Melki et Saleh, martyrs durant la Première Guerre mondiale.
3) Le troisième moment est mon accueil à Bresso et une journée mémorable à
Brescia
Je suis accueilli, dès lundi soir, à Bresso, dans la banlieue nord de Milano, chez la
famille du Dr Lesma que je connais depuis 1975, par le couple Raffaella Lesma et
Francesco Tagliabue que j’ai marié en 1983.
Mardi 26 avril 2022
9h00 : Je commence la journée avec la Messe à la paroisse de Saint Nazzaro à Bresso.
Le curé, P. Piercarlo Fizzotti, nouveau curé, m’accueille et m’invite à présider
l’eucharistie. J’ai eu un mot d’action de grâce à Dieu, après la lecture de l’évangile, et
de remerciement à tous les amis de Bresso qui m’accompagnent depuis si longtemps
par leurs prières et leur amitié fidèle.
J’ai profité, dans la journée, pour visiter des amis, notamment Madame Giovanna
Conti, qui a perdu son mari Lodovico assassiné il y a trente-quatre ans, tétraplégique
depuis quatre ans et dévouée à Saint Charbel qu’elle tient sa relique avec grande
vénération.
Mercredi 27 avril 2022
Je quitte Bresso à 6h30 pour Milano où je prends le train pour Brescia (Brexia
romaine) que je visite pour la première fois et selon un programme organisé par mon
ami Paolo Ferrari, responsable de communication à l’Université Catholique de Milan
transféré dernièrement à Brescia.
8h30 : Rendez-vous avec le Maire M. Emilio Del Bono, et son adjoint M. Federico
Manzoni. Nous avons parlé du Liban et des souvenirs encore vivants du passage de
Jocelyne Khoueiry à Brescia en 1991 qui avait donné « un témoignage d’un pays
crucifié : le Liban ». Milicienne convertie, Jocelyne s’est engagée dans un ministère
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laïc au service de l’Eglise. Elle a fondé le Mouvement « La Libanaise – Femme du 31
Mai » pour promouvoir le rôle de la femme dans l’Église. Elle a été membre du
Synode Patriarcal maronite (2003-2006) dont j’étais le secrétaire.
Je n’ai pas pu rencontrer l’évêque de Brescia, Mgr Pierantonio Tremolada ami depuis
qu’il était évêque auxiliaire à Milano, absent ce jour.
J’ai profité ensuite d’une visite guidée de la cité romaine, jusqu’à 12h30.
Déjeuner avec le directeur de la « Faculté des Sciences Linguistiques et des Cultures
Etrangères » à l’Université Catholique de Brescia Professeur Giovanni Gregorini.
14h00 : Je donne une leçon ouverte avec le Professeur Michele Brunelli dans le cadre
de son cours sur « l’histoire des civilisations et des cultures politiques ». C’est le
Professeur Mario Taccolini, coordinateur des stratégies de développement de la
Catholique de Brescia, qui m’accueille au nom du recteur.
J’ai présenté le Liban « carrefour de rencontres entre politiques et religions », en
insistant sur le « Liban Message » selon Saint Jean-Paul II et le « Liban Modèle »
selon le Pape Benoît XVI, et en témoignant que les Libanais, toutes appartenances
confondues, continuent de croire que leur Liban est un Message et que le vivre
ensemble est toujours possible.
A la fin de la journée, M. Del Bono a écrit sur sa page facebook :
« Une rencontre intense avec Mgr Mounir Khairallah, Évêque du diocèse de Batroun
au Liban. Discuter du Moyen-Orient et de l’avenir des jeunes du Liban et du monde
qui change me permet d’avoir toujours la tête ouverte et de prendre soin du monde qui
est grand mais qui est aussi notre Maison. Très vite, la petite communauté libanaise
résidente à Brescia va s’organiser pour aider les propres concitoyens et familles restés
sur place. Brescia est dans le monde et pour le monde ».
Jeudi 28 avril 2022
Je commence par la Messe à Bresso.
Et après une journée chargée de visites et d’un déjeuner avec le curé, j’anime à 21h00
une rencontre, organisée par les jeunes de la paroisse, avec les amis de Bresso au salon
du Centre culturel autour du thème « Un témoin du Liban – Mgr Mounir Khairallah,
évêque de Batroun ».
4) Le couronnement de mon séjour à Milano : Les célébrations et les rencontres
dans les différentes paroisses
Lundi 25 avril 2022, à 18h00 : Je suis à la paroisse Notre-Dame de Lourdes que je
connais depuis 1975, au temps où j’étais séminariste à Rome. P. Maurizio Cuccolo,
curé, m’a accueilli pour célébrer la Messe paroissiale en présence de mes amis avec
leurs familles. J’ai ensuite animé, au salon paroissial, une rencontre informationnelle
sur la situation au Liban et les dernières nouvelles des crises multiples que le pays
connaît. Mes amis reçoivent d’ailleurs régulièrement mon journal et suivent de très
près l’évolution. Nous avons terminé par un dîner fraternel autour d’une Pizza et un
verre de vin.
Mercredi 27 avril 2022, à 18h00 : Je suis à la paroisse Saint Nicolas, dans le quartier
de Dergano, accueilli par le curé Père Mario Garavaglia qui a été avec ses paroissiens
au Liban en pèlerinage en février 2020 accompagnés par Camille Eid, notre référant
ecclésiastique depuis quarante ans et journaliste au quotidien « Avvenire », porteparole de la Conférence Épiscopale Italienne. J’ai présidé l’eucharistie. Puis j’ai animé
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une rencontre avec les paroissiens, très nombreux, au salon paroissial ; et enfin un
dîner avec le groupe qui a été au Liban suivi d’un partage d’expériences sur le Liban
entre hier et aujourd’hui.
Vendredi 29 avril 2022, à 11h30 : Je suis chaleureusement accueilli par le Consul
général du Liban à Milano M. Mohammad Khalil. C’est un poste attribué
habituellement à un Libanais chiite dans la cadre du partage du pouvoir entre les
différentes communautés libanaises. C’est le fruit du Pacte National conclu entre
les Libanais en 1943. Un exemple du vivre ensemble dans le respect mutuel. Le
consul Khalil est jeune, cultivé, ouvert et dévoué à servir tous les Libanais et son
pays le Liban, comme ses prédécesseurs. Il se démène pour assurer les préparatifs
des élections législatives qui auront lieu le 8 mai pour les Libanais de Milano et
dans les pays de la diaspora, et le 15 mai pour les Libanais résidant au Liban.
J’ai déjeuné avec M. Camille Eid en famille.
Le soir je suis venu loger chez le Père Bortolo Uberti dans le presbytère de la paroisse
de San Nicolao della Flue.
Samedi 30 avril 2022,
Après la prière du matin à l’église, et la visite aux petites sœurs de Charles de
Foucauld qui assurent une présence active sur la paroisse et dans les quartiers pauvres,
j’ai déjeuné, en compagnie du Père Bortolo, avec les Sœurs de la charité de « Maria
Bambina » qui dirigent le Centre d’accueil pour les réfugiés dépendant de la paroisse.
15h00 : J’ai présidé la première célébration du Sacrement de confirmation pour un
groupe de vingt jeunes de la paroisse de San Nicolao della Flue. Je suis aidé par le
Père Bortolo Uberti, curé, et le Père Michelangelo vicaire.
20h00 : Dîner avec un groupe de jeunes Milanais qui ont été au Liban avec Don
Bortolo en 2011 et en 2017. Une rencontre dans la joie après des années d’absence
imposée.
Dimanche 1er mai 2022,
J’ai commencé la journée par la prière du matin à l’église avec les prêtres. Puis j’ai
pris part à la Messe des enfants avec Don Bortolo.
15h00 : La deuxième célébration du Sacrement de confirmation pour un groupe de
vingt jeunes de la paroisse de San Nicolao della Flue.
17h00 : Troisième célébration du Sacrement de confirmation pour un groupe de
quatorze jeunes de la paroisse de San Galdino.
Ces trois célébrations ont été pour moi une occasion de revivre la « Pentecôte » et de
me confier avec les enfants et leurs familles aux dons de l’Esprit-Saint. Ils ont voulu
porter le Liban et les Libanais dans leurs prières. Ce fut pour moi et pour eux un temps
d’émotion, de recueillement, de prière et d’abandon à la Providence.
A 19h00 : Je suis allé avec Don Bortolo rendre visite à l’imam du quartier cheikh
Mohammad Ezzeddine, d’origine marocaine, qui est en bonnes relations avec les
prêtres et la communauté pastorale de S. Nicolao.
20h00 : Don Bortolo m’accompagne à Monza, au nord de Milano, pour une rencontre
et un dîner avec la communauté des « Sœurs du Seigneur » dont des membres ont été
au Liban en 2017 avec Don Bortolo. Communauté fondée en 1996 par Mgr Severino
Pagani en Institut laïc, « S’inspirant de l’évangile de Mc. 6,3, (« Et ses sœurs ne sont4

elles pas ici chez nous ? »), les sœurs cultivent le désir monastique de la prière et de
l’écoute de la Parole de Dieu, dans la vie fraternelle en conservant leurs professions ».
J’ai présenté longuement la situation au Liban en témoignant d’une forte espérance
que nous portons malgré l’horizon bloqué. Puis nous avons prié ensemble dans leur
chapelle qui rappelle nos monastères austères priants du Liban.
Ce que j’ai noté après ce séjour :
1) Les Milanais commencent à sortir après deux ans de confinement causé par le
Coronavirus - Covid 19 qui a particulièrement et dangereusement atteint Milan
et la région de la Lombardie depuis février 2020. Je les ai rencontrés dans les
églises où je suis passé et j’ai ressenti leur engagement et leur attachement à
leur foi en Dieu et à leur tradition ambrosienne dont ils se sentent fiers.
2) L’archevêque de Milano S. Exc. Mgr Delpini, successeur de Saint Ambroise et
de saint Charles Borromée ainsi que des cardinaux Montini (futur Pape Paul VI)
et Martini, se dédie à ses prêtres et à ses diocésains en leur assurant sa
proximité et son encouragement pour être les témoins du Christ ressuscité dans
leurs milieux et les pasteurs dévoués à l’image du Christ Bon Pasteur.
3) Les Milanais et les Italiens subissent les conséquences de la guerre en Ukraine à
la suite de l’invasion russe et cherchent à accueillir les réfugiés ukrainiens qui
arrivent sur leur sol. Le diocèse de Milan, à travers les paroisses et la Caritas
diocésaine, cherche à assurer l’accueil des arrivants. Les prêtres, avec les
volontaires qui se sont dévoués à vivre la solidarité, assurent en coordination
avec les Communes et les municipalités, des lieux d’hébergement, des aides
matérielles pour la provision alimentaire et le secours sanitaire, et même pour la
scolarisation des enfants à qui on donne des leçons d’italien.
4) Les Italiens et les Milanais n’oublient pas le Liban et les Libanais, même si l’on
en parle peu, et l’histoire religieuse, ecclésiale et culturelle qui lie les deux
peuples depuis des siècles restent ancrée dans leur mémoire. Ils nous ont
accompagnés par leurs prières et leur solidarité depuis le début de la guerre au
Liban en 1975 et ils continuent de le faire.
A la fin de ce séjour, riche en expériences spirituelles profondes et en rencontres
ecclésiales, humaines et communautaires, je rends grâce au Seigneur Dieu de
Miséricorde et d’Amour infini et je renouvelle mon engagement à être à l’écoute de
la Parole de Dieu, à être docile à l’Esprit-Saint qui guide mon ministère au service
de l’Église du Christ dont j’ai reçu la tâche d’enseigner, de sanctifier et de
gouverner dans l’humilité et le dévouement de la charité pastorale.
Je Lui rends grâce pour tous les amis du diocèse de Milan, et en tête leur
archevêque Mgr Delpini, qu’Il a mis sur mon chemin et pour tout ce qu’ils m’ont
apporté par leur amitié, leurs prières et leur solidarité. Qu’Il les bénisse tous et
toutes et les protège dans sa magnanimité.
Je confie mon ministère à la Providence par l’intercession de Marie, Notre –Dame
du Liban, Mère de tout évêque et de tout prêtre, qui nous conduit vers son Fils le
Christ Jésus Sauveur du monde.
Je quitterai Milan demain lundi 2 mai pour rentrer au Liban via Paris.
+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun
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