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Lettre aux Amis du 22 avril 2022 

 

Lundi 18 avril 2022 

A Bkerké Sa Béatitude le Patriarche Raï a célébré ce matin la Messe traditionnelle à 

l’intention de la France en présence de l’ambassadrice de France au Liban Mme Anne 

Grillo et le personnel de l’ambassade. Il a notamment dit dans son homélie :  

(…) « En ce lundi de Pâques, nous offrons avec vous cette Sainte Messe pour la 

France ; nous prions le Seigneur pour que ce pays demeure une lumière pour le 

monde, un exemple de droit, de justice, de liberté pour tous les peuples de la terre. 

En effet, la France n’est pas dans le monde un pays ordinaire. Votre Nation a 

choisi trois termes comme devise trois valeurs : Liberté, Égalité et Fraternité. La 

liberté étant le plus grand don que le Seigneur a accordé à toute personne humaine 

étant créée à son image et à sa ressemblance ; l’Égalité signifiant que tous les êtres 

humains sont de la même nature et qu’ils jouissent de par leur humanité de la 

même dignité ; la Fraternité reconnaissant le lien qui unit tous les êtres humains. 

Cette devise est devenue universelle depuis que le Pape François et le grand Imam 

d’El Azhar ont proclamé ensemble il y a trois ans à Abou-Dhabi que ‘tous les 

hommes sont frères dans l’humanité’.  

Notre pays, Le Liban, a lancé au monde un défi, celui de créer une nation avec 

diverses communautés, où les citoyens vivent dans l’égalité personnelle et collective 

et participent tous à la gouvernance de leur pays. Ce défi est difficile à réaliser, mais 

combien est-il exaltant. C’est pourquoi, grâce à la similitude des valeurs qui fondent 

nos deux pays, nous partageons ensemble le même combat pour la personne 

humaine et pour l’humanité. (…)  

En ce lundi de Pâques, avec les disciples d’Emmaüs qui ont vu le Christ ressuscité, 

nous renouvelons notre foi en Lui, en Son amour et en Sa miséricorde. Œuvrons 

pour le bien de la France et celui du Liban, nous servirons ainsi le monde tout 

entier. Et que le Seigneur bénisse nos pays, nos dirigeants, comble de bien les 

affamés et donne de son eau vive à tous les assoiffés d’amour et de justice ». 
 

Mardi 19 avril 2022  

10h00 : Je suis au Secrétariat de l’APECL avec les membres du Comité exécutif pour 

une deuxième réunion, présidée par S. Exc. Mgr Joseph Spiteri, Nonce apostolique, 

pour poursuivre la préparation de la visite de Sa Sainteté le Pape François au Liban.  

Entre-temps, le Conseil des ministres a nommé le ministre du Tourisme, M. Walid 

Nassar, président de la Commission nationale chargée de coordonner, avec le Nonce 

apostolique et S. Exc. Mgr Michel Aoun, président du Comité exécutif, les détails de 

la visite du Pape avant l’arrivée des envoyés spéciaux du Vatican pour finaliser le 

programme.  

 

Mercredi 20 avril 2022  

10h00 : Je suis au siège du Vicariat patriarcal de Sarba pour présider la réunion du 

Comité Patriarcal Central pour accompagner la préparation du Synode de 2023 et 

préparer le programme de la visite au Liban de Son Eminence le Cardinal Mario 

Grech Secrétaire général du Synode des Évêques du 1 au 6 juin prochain. Cette visite 

était prévue avant l’annonce de celle du Pape François.  
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Nous sommes tous surpris, et Mgr Paul Rouhana, Vicaire patriarcal de Sarba, le 

premier, de la casse et du cambriolage qui avaient eu lieu la nuit. La police, les 

services de l’armée et des Forces de Sécurité Intérieure sont arrivés et ont commencé 

l’enquête.  

Nous avons pu quand même terminer notre réunion.    

 

15h00–19h00 : Dans le cadre du parcours synodal pour la préparation du Synode des 

Évêques de 2023, L’Université de la Sainte Famille de Batroun et la Commission 

diocésaine pour la préparation du synode de 2023 ont invité à un colloque autour du  

thème « Vivre la synodalité dans le milieu éducatif » sous le patronage de S. Exc. Mgr 

Joseph Spiteri Nonce apostolique au Liban.  

Je reproduis ici le programme prévu en deux séances :  

Mot d’introduction et d’encouragement de S. Exc. Mgr Joseph Spiteri.  

1ère séance : « Réaliser concrètement le partage d’une marche collective dans la 

formation éducative ». Modératrice Dr Pascale El Hajj.  

« Marcher ensemble guidés par l’Esprit-Saint : Rencontrer, Écouter, Discerner », S. 

Exc. Mgr Mounir Khairallah.  

« De la peripatetikos au synodos – Une dynamique éducative exigeante », Père Prof. 

Georges Hobeika.  

« La synodalité, un chemin de conversion communautaire », Sr Dr Yara Matta.   

 

2ème séance : « Participer activement à la mission évangélisatrice dans le monde 

éducatif ». Modératrice Sr Dr Noura El Khoury.  

« Éducation positive – pour une meilleure approche de la foi et de la confiance », P. 

Dr Raymond Bassil.  

« La synodalité au féminin – mission éducative », Dr Hoda Nehmé.  

« L’éducation évangélisatrice – Une transmission en progression », Dr Souhail Matar.  

 

Je reproduis ici les idées principales de mon intervention qui a introduit les réflexions 

du colloque :   

Sa Sainteté le pape François avait déclaré dans son discours du 17 octobre 2015 :   

« Vraiment, le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église au 

troisième millénaire ».   

C’est pourquoi il a choisi, pour le synode, un titre à une triple dimension : 

Communion, Participation et Mission.  

Il nous a aussi fournis les instruments de travail choisissant trois termes - 

Rencontrer, Écouter, Discerner – pour réussir le processus synodal qui signifie 

« marcher ensemble sous l’inspiration de l’Esprit-Saint ».  

Dans ce parcours synodal, trois occasions se présentent à nous : Marcher ensemble 

vers une Église synodale, Marcher ensemble pour être une Église qui écoute, 

Marcher ensemble pour devenir l’Église de la Proximité. 

Nous nous trouvons, depuis quelques mois, engagés dans le parcours synodal sur la 

synodalité pour confirmer que « Nous travaillons ensemble pour que notre Église-

Peuple de Dieu, quitte l’édifice de pierres à la rencontre des hommes – les proches 

et les éloignés, les exclus et les marginaux, les appauvris, les expatriés, les aspirants 

à l’émigration - là où ils vivent, souffrent, et espèrent afin qu’elle leur assure une 
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proximité et les écoute pour les aider et panser leurs blessures en Bons samaritains, 

à l’instar de Notre Seigneur Jésus Christ qui a mené le Peuple de Dieu sur la route 

du Salut en se sacrifiant lui-même sur la croix et en passant par la mort pour 

mériter la résurrection ».   

Quant à la synodalité dans le milieu éducatif, je laisse aux intervenants le soin d’en 

parler et de montrer que le système éducatif promu par notre Eglise, qui a toujours 

été une fierté pour le Liban, passe aujourd’hui par des moments difficiles et 

affronte de graves défis, dont un manque d’intérêt de l’Etat, des difficultés de 

gouvernance et de qualité, ainsi que des difficultés financières. Nous adoptons ce 

qu’a dit la directrice générale adjointe de l’Unesco pour l’éducation, Mme Stefania 

Giannini, en clôturant le 21 mars 2022 l’initiative LiBeirut, lancée après l’explosion 

au port de la capitale le 4 août 2020 pour réhabiliter les bâtiments scolaires 

dévastés : « La réforme de l’éducation, c’est maintenant ou jamais ! ».  

 

Les débats qui ont suivi et les recommandations annoncées ont révélé l’importance de 

la réflexion de notre Église sur le thème proposé par Sa Sainteté le Pape François, 

notamment dans les conditions catastrophiques que nous vivons au Liban. L’attente de 

la visite du pape François est grande chez nous d’autant plus que l’espérance qu’elle 

va ressusciter en nous est encore plus grande.  

Nous avons terminé par un verre d’amitié fêtant le dixième anniversaire de la 

reconnaissance officielle de l’Université de la Sainte Famille.  

 

Jeudi 21 avril 2022  

Dans la nuit, j’ai quitté Beyrouth pour Paris puis pour Milano où je devrais rencontrer 

l’archevêque du diocèse ambrosien, S. Exc. Mgr Mario Delpini, et présider des 

célébrations de confirmation et de prières dans quelques paroisses et animer des 

rencontres sur « Le Liban, Pays-Message » après près de trois ans d’absence imposée 

par le Covid 19.  

J’enverrai le compte-rendu de mon séjour milanais la semaine prochaine.  

Je me confie à la Providence par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie.  

 

+ Père Mounir Khairallah  

   Évêque de Batroun  

 


