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Lettre aux Amis du 10 juillet 2022 

 
Lundi 4 juillet 2022  

Je commence la semaine par accueillir à l’évêché S. Exc. Mgr Paul Marwan Tabet, 

évêque des Maronites du canada, accompagné de Mgr Antoine Bou Najem archevêque 

d’Antélias. J’ai à mes côtés le vicaire général Mgr Pierre Tanios, l’économe diocésain 

Père Charbel khachan, et le procureur du couvent Saint Jean-Maroun siège de l’évêché 

Père Antoun Nohra.  

Nous avons pris le temps de discuter de la situation de notre diocèse et de nos fidèles 

qui continuent d’émigrer. Nous avons une colonie batrounienne importante au Canada. 

Mgr Tabet nous a parlé de ses projets qui visent à encourager la solidarité entre les 

Libanais au Canada et leurs familles au Liban, et dans le département de Batroun en 

particulier, et la mise en place divers projets de développement de tous genres.  

Nous avons enfin déjeuné ensemble et promis de poursuivre les contacts en vue 

d’encourager nos fidèles à résister sur place dans l’espérance de jours meilleurs.   

En marge, j’ai noté, en ce lundi, trois informations révélatrices de notre situation : 

1-la première, elle nous provient de l’Institut de recherches libanais « Information 

International » qui vient de publier un chiffre inquiétant, pas plus inquiétant d’ailleurs 

que toutes les informations que nous recevons tous les jours : 1.489 % ! C’est la hausse 

à mi-juin, en glissement annuel, du prix des 20 litres d’essence sans plomb à 95 octanes.     

2-la deuxième information inquiétante nous provient du côté de l’Éducation : les 

établissements scolaires privés, à bout de souffle, proposent d’ajouter aux frais de 

scolarité à verser en livres libanaises une contribution en dollars « fresh » pour pouvoir 

payer les enseignants qui ne pensent qu’à quitter le pays à la recherche d’une vie plus 

digne ! Ce qui met en colère les parents des élèves.  

3-La troisième est une note encourageante : le bureau des examens de l’ambassade de 

France à Beyrouth vient de communiquer les résultats du bac français : Le taux de 

réussite est de 99,44 % pour l’édition 2022 contre 99,15 % l’année dernière. 

Impressionnant ! Le Liban n’est pas mort ! Car l’Éducation est encore en bonne santé 

malgré tous les défis !  
  
Mardi 5 juillet 2022  

20h00 : J’ai pris part à la réunion du Comité du Jumelage avec Père Sami Nehmé dans 

sa paroisse de Thoum pour préparer l’accueil de la délégation du diocèse de Saint-

Étienne qui arrivera mardi prochain 12 juillet dans le cadre du jumelage entre nos deux 

diocèses avec l’intention de baigner dans la réalité quotidienne des Batrouniens et de 

toucher de près la gravité de la situation.  

   

Jeudi 7 juillet 2022  

10h00 – 13h00 : Une matinée synodale.  

Je suis avec les membres du Comité Patriarcal Central chargé de suivre le parcours 

synodal dans l’Église maronite au siège du Vicariat patriarcal de Sarba à Achkout, chez 

S. Exc. Mgr Paul Rouhana.  

Après la prière et le mot d’accueil de Mgr Paul Rouhana, j’ai présenté l’objectif de la 

réunion de ce jour qui est celui de préparer ensemble la rédaction du rapport-synthèse 

de l’Église patriarcale maronite à partir des vingt-six rapports qui nous sont parvenus 
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des diocèses et des Ordres religieux maronites dans le territoire patriarcal et dans les 

pays de l’Extension (la Diaspora).  

J’ai ensuite distribué et lu le papier que j’avais préparé et intitulé « essai de synthèse – 

Plan de travail » dans lequel j’avais relevé sept têtes de chapitre :  

I-État de notre Église maronite sur le territoire patriarcal et dans les pays de 

l’Extension : difficultés, obstacles, richesses et Défis.  

II-Liturgie et Parole de Dieu. 

III-Gouvernance et Discernement : Écoute, Prise de parole, Prise de décision = 

Communion et Participation  

IV-Formation des baptisés - Peule de Dieu (Clercs et laïcs), notamment les jeunes.  

V-Engagement social et pastoral – Service de la Charité : Situation sociale, Familles, 

Jeunes, Femme, Emigration, Ecoles, Hôpitaux, et autres institutions.  

VI-Dialogue œcuménique : Unité des chrétiens dans la diversité.  

VII-Dialogue dans l’Église et dans la société : Dialogue dans la Vérité avec toutes les 

composantes confessionnelles, politiques et sociales du Liban, notamment avec les 

Musulmans.   

A la suite de nos débats fructueux, nous avons réparti le travail de la relecture des 

rapports et consigné à chacun le devoir de relever, pour chaque chapitre, les points forts, 

les points faibles, les attentes et les propositions. Le secrétariat, qui recevra les notes 

des membres, rédigera une ébauche de synthèse qui sera discutée à notre prochaine 

réunion du 25 juillet.  

Nous avons terminé par un déjeuner fraternel.   

A 16h00 : Je suis revenu à Tannourine pour présider les funérailles du papa de notre 

sous-diacre Jawad Harb qui sera ordonné bientôt diacre et prêtre.  

19h30 : je suis à Batroun pour prendre part au récital préparé et présenté par M. Fadi 

Gebrayel, membre du Mouvement Apostolique Marial de Batroun sur les gradins de la 

cathédrale de Saint Étienne face à la mer, dans le cadre du Festival annuel de Batroun. 

20h30 : J’ai pris part à la réunion de l’Équipe Notre-Dame Batroun 2 après une longue 

absence. Nous avons fêté les retrouvailles dans la prière, et dans le partage de la Parole 

de Dieu, de nos informations de la miche de pain fraternelle.    

 

Samedi 9 juillet 2022, le premier jour de la fête de l’Adha pour les musulmans  

12h00 : J’ai reçu à l’évêché à Kfarhay Mgr Georges Abi Saad, Recteur du Séminaire 

Patriarcal Maronite de Ghazir, en présence du vicaire général Mgr Pierre Tanios. Nous 

avons pris le temps de parler longuement de la situation du Séminaire, de l’état des 

vocations et du projet que nous cherchons à incorporer dans le Synode des Évêques 

pour l’avenir de la formation de nos futurs prêtres.  

Nous avons terminé par un déjeuner fraternel avec les prêtres de la Curie.   

18h00 : Je rejoins le camp des Éclaireuses de l’Association des Scouts du Liban, en tant 

qu’Évêque accompagnateur, pour fêter avec elles le Rallye annuel dans l’une des plus 

belles forêts de pins du Liban, à Btekhnay, non loin de Hammana, dans le département 

du Metn au cœur du Mont Liban. Je suis passé à Cornet Chehwan emmener S. Exc. Mgr 

Antoine Bou Najem, archevêque d’Antélias et Aumônier général des Scouts du Liban, 

qui m’accompagnera au rallye. Sur place, nous avons retrouvé les aumôniers. Nous 

avons commencé par la visite des groupes des éclaireuses dans leurs tentes dispersées 
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dans la forêt. L’accueil est excellent. La joie, la sérénité et les visages rayonnants que 

nous avons notés chez les éclaireuses nous ont profondément touchés et encouragés.  

19h15 : J’ai présidé la célébration de l’eucharistie, avec Mgr Antoine et les aumôniers, 

devant 1.500 éclaireuses venues de tous les coins du Liban, en plus de quelques 200 

cadres – commissaires, chefs et routiers. Le thème du Rallye, qui est d’ailleurs celui de 

l’année, est « Trouver la Source ».  

Dans la joie et le recueillement, tout le monde a chanté la Messe avec la chorale. Il 

semblait que la nature tout entière chantait avec nous la louange et la gloire à Dieu !   

Dans mon homélie que j’ai préparé à partir de l’évangile de Jean 4, 5-14, le dialogue de 

Jésus la Samaritaine, j’ai dit notamment :   

« A l’image de la Samaritaine, nous allons tous à la recherche de la Source, Jésus 

Christ, qui ‘donne à boire de l’eau vive’ et cette eau deviendra en qui la reçoit ‘une 

source jaillissante en vie éternelle’. Chacune de vous, chères éclaireuses, est une 

Samaritaine qui peine à puiser de l’eau dans le puits de la lutte quotidienne pour une 

vie digne. Jésus vous attend au bord du puits pour vous encourager et vous rassasier 

de son eau vive.  

Celui qui a la grâce de boire à la source, ne va pas boire au ruisseau ! Celui qui a la 

grâce de s’éclairer au soleil ne va pas chercher ailleurs sa lumière ! C’est Jésus qui 

est notre Source et notre Soleil. Ne cherchons pas ailleurs.   

Vos visages rayonnants, votre joie, votre enthousiasme et votre courage nous laissent 

présager un avenir meilleur. Vous êtes, avec vos frères les scouts, l’avenir de notre 

Église ! Vous êtes l’avenir de notre cher Liban, Pays-Message !  

Votre discipline, votre recueillement, votre respect de l’autre, votre amour pour la vie 

et pour la nature nous donnent beaucoup de leçons. Ah si les responsables dans notre 

pays pouvaient prendre leçon de votre comportement !!!  

Je sais que vous rêvez, comme vos frères et sœurs les jeunes libanais, de partir ailleurs 

construire votre avenir dans la dignité. Je vous comprends. Mais je vous exhorte à 

rester ici, sur la terre que Jésus, Fils de Dieu, a bénie et vous a confié la mission de 

témoigner et d’évangéliser, comme cette Samaritaine sur sa terre et au milieu de son 

peuple, et d’annoncer que Jésus est le ‘Sauveur du monde’.   

Nous avons pleine confiance en vous. Ne « fléchissez pas ; continuez à affirmer votre 

espérance, car Il est fidèle Celui qui a promis’ (Heb. 10, 23) ».   

Après la Messe, alors que les filles célébraient la fête et exprimaient leur joie et leur 

enthousiasme, le Maire de la localité de Btekhnay, M. Hamad Boul Hosn, druze, est 

venu saluer les éclaireuses et les scouts du Liban. Il leur a dit : « Vous êtes de retour 

chez nous ! Bienvenus. Nous célébrons aujourd’hui deux fêtes : celle de l’Adha, (et 

c’est la seule fête que les Druzes célèbrent avec les musulmans), et celle de votre 

présence. C’est le Liban ! Vous êtes notre avenir ! Vous nous donnez la leçon du service 

gratuit, du dévouement, de la discipline et du respect de la loi, de l’homme et de la 

nature. Nous croyons fermement en vos capacités et volonté pour construire le Liban 

nouveau ! Courage ! ».  

  

Dimanche 10 juillet 2022  

Fête des trois frères martyrs les bienheureux Massabki, maronites de Damas  

Dans son homélie dominicale, Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï a rappelé cette 

fête et déclaré qu’il va adresser, au nom du Synode des Evêques de l’Église maronite, 
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à Sa Sainteté le Pape François « une supplique pour demander leur canonisation, eux 

qui ont été assassinés dans la cathédrale maronite de Damas durant les massacres de 

1860, en même temps que des Pères franciscains et des centaines de chrétiens de Syrie 

et du Liban ».  

Puis, partant de l’évangile du jour, Mt. 10, 16-25, l’envoi des Douze et l’annonce des 

persécutions, il a dit :  

« L’Église – Peuple de Dieu - est envoyée annoncer et construire les Royaume de Dieu 

dans le monde. Et c’est pour cette raison qu’elle est accueillie par le refus et les 

persécutions, comme Jésus l’a prédit en comparant les prédicateurs du Royaume aux 

brebis et les opposants aux valeurs du Royaume aux loups. Et puisque ces valeurs - qui 

sont la Vérité, la Justice, la Paix et l’Amour – sont refusées par les fauteurs de troubles 

et de guerres, l’Église doit compter sur la Main du Seigneur qui la protègera et la 

dirigera par la lumière de l’Esprit-Saint ». 

 Revenant sur le dossier politique, il a de nouveau exigé « la tenue de l’élection du 

président de la République selon le délai constitutionnel, c’est-à-dire à partir de deux 

mois avant la fin du mandat du président fin octobre ». Il a enfin rappelé l’exigence de 

« la neutralité du Liban » au cours des négociations en cours : celle de la formation du 

gouvernement et celle de la délimitation des frontières maritimes avec Israël.   

« Le fait de laisser le pays sans gouvernement à l'approche de la fin du mandat du 

président Aoun représente un affaiblissement de la représentation de la nation », et « le 

succès des négociations frontalières maritimes dépend principalement de l'unité de la 

position du Liban, sous le signe de la légalité. Le Liban pourra extraire ses ressources 

pétrolières et gazières promises sans aucune diminution de ses droits ».   

 

Quant à moi, et pour terminer cette semaine, je reprendrai les paroles de Jésus dans 

l’évangile de ce dimanche : « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups… 

Ils vous persécuteront à cause de moi. Vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui 

qui tiendra jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé ».  

Oui Seigneur Jésus, nous tiendrons jusqu’à la fin, car nous sommes confiants que Tu es 

avec nous jusqu’à la fin des temps. C’est notre espérance !  

 

+ Père Mounir Khairallah  

   Évêque de Batroun  
 

 

 


