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Lettre aux Amis du 16 octobre 2022 

 

Suite de mon séjour à Milano que je rapporte selon les étapes principales :  

 

1) A l’archevêché de Milano  

Lundi 10 octobre 2022, à 18h00 : Je suis à l’archevêché de Milano pour un rendez-

vous avec l’archevêque S. Exc. Mgr Mario Enrico Delpini qui m’a réservé un accueil 

chaleureux, comme d’habitude. Nous nous connaissions en effet depuis près de 

quarante ans alors qu’il était Recteur du Séminaire diocésain de Milano à Venegono et 

que je terminais ma thèse de doctorat à Paris sur la formation des prêtres dans l’Église 

maronite.  

J’ai commencé par lui transmettre les meilleurs vœux de Sa Béatitude le Patriarche 

Cardinal Raï. Nous avons parlé ensuite de la situation critique du Liban et de la 

mission de l’Église maronite et libanaise, que Mgr Delpini suit de près grâce aussi à 

mon journal qu’il reçoit tous les dimanches et qu’il lit attentivement. Il m’a assuré de 

son union de prière et de la solidarité de ses diocésains de Milano.   

Nous avons parlé de notre ministère d’évêque, moi au Liban et lui au service du 

diocèse de Saint Ambroise avec les points forts et les préoccupations, dont surtout la 

diminution des vocations, comme chez nous au Liban d’ailleurs. Les raisons sont 

multiples, d’un côté comme de l’autre, mais la réalité est amère. Il faudra en prendre 

compte à l’avenir.  

Nous avons parlé de la paroisse maronite à Milano que Mgr Delpini suit de près avec 

le curé Père Assaad Saad.  

Il m’a enfin souhaité un séjour fructueux dans son diocèse, et il m’a invité à revenir 

déjeuner avec lui et le Conseil épiscopal mercredi après demain.   

Mercredi 12 octobre 2022, à 12h40 : Je suis de nouveau à l’archevêché pour la prière 

de l’Angélus et le déjeuner avec Mgr Delpini et les membres de son Conseil épiscopal 

présent au complet et dont certains me sont déjà connus. Il m’a présenté au Conseil 

avec sa délicatesse habituelle et m’a donné l’occasion de parler du Liban et de la 

mission de notre Église auprès des Libanais qui sont de plus en plus appauvris à cause 

des crises multiples survenues et de l’effondrement des institutions de l’État.  

A 14h30, je suis avec le Père Assaad Saad curé des Maronites à Milano. Il m’a parlé 

de son ministère avec les Maronites et les Libanais dont le nombre se multiplient 

d’année en année.  

 

2) Dans la paroisse de Saint Nicolao della Flue à Milano  

Lundi 10 octobre 2022 : Le couple Raffaella et Franco Tagliabue m’accompagnent de 

Bresso, où j’étais le week-end, à Milano chez don Bortolo Uberti, curé de la 

communauté pastorale de Saint Charles de Foucauld comprenant trois paroisses : Saint 

Nicolao della Flue, Saint Laurent de Monluè et Saint Galdino. Don connaît bien le 

Liban (et Batroun) après s’y être rendu à sept reprises, depuis 1995, accompagnant des 

groupes de prêtres, de jeunes ou d’adultes.  

13h00 : Nous sommes allés déjeuner chez les sœurs de la congrégation de « Maria 

Bambina » à la « Grange de Monluè », un foyer d’accueil de réfugiés venus de loin. La 

Grange est dirigée par l’association de volontaires que préside don Bortolo et qui a 

adhéré, dans le cadre de la Mairie de Milano, au Projet SAI (Système d’Accueil et 
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d’Intégration) financé par le Ministère italien de l’Intérieur. Les sœurs assurent, avec 

une équipe éducatrice, l’encadrement spirituel, social et psychologique.  

21h00 : J’ai célébré la messe avec don Bortolo dans l’ancienne abbaye de Saint 

Laurent de Monluè, construite en 1267, à la suite de la fête de la paroisse qui est 

célébrée le deuxième dimanche d’octobre, en présence d’un bon nombre de fidèles.    

Mardi 11 octobre 2022,      

9h30 : Don Bortolo m’a accompagné, après la prière du matin et la messe dans son 

église de Saint Nicolao della Flue, à visiter l’abbaye cistercienne de Sainte Marie de 

Chiaravalle, à 15 km de Milan, fondée en 1135. Les moines m’ont accueilli avec joie 

et m’ont fait visiter leur abbaye.   

11h30 : Nous avons rejoint, don Bortolo et moi-même, les prêtres du doyenné 

« Forlanini-Romana-Vittoria », des paroisses du quartier Est de Milano, qui sont réunis 

dans les locaux de la paroisse de Saint Pie V pour prier ensemble et partager leurs 

expériences pastorales.  

J’ai donné un témoignage de mon ministère au Liban dans les conditions difficiles qui 

sont les nôtres.  

Un déjeuner fraternel a couronné notre rencontre.  

15h30 : J’ai animé une rencontre à la salle paroissiale de Saint Nicolao della Flue avec 

les paroissiens venus écouter mon témoignage sur les dernières nouvelles de la 

situation au Liban et de la mission de l’Eglise.    

20h00 : Don Bortolo m’a accompagné à Saronno pour rencontrer la communauté des 

« Sœurs du Seigneur », des consacrées laïques au service du diocèse de Milano, dont 

un nombre a été au Liban en 2017. C’est une communauté qui porte le Liban, les 

Libanais et les Batrouniens en particulier, dans ses prières et sa mission. Après la 

prière des vêpres, et à ma surprise, j’ai eu la joie de fêter, en leur conpagnie, mon 

anniversaire au cours d’un dîner festif.          

Mercredi 12 octobre 2022,   

Après la prière du matin et la messe avec don Bortolo, Je rejoins M. Camille Eid, 

libanais en Italie depuis près de quarante ans, journaliste au journal « Avvenire », 

porte-parole de la Conférence Épiscopale Italienne, et correspondant religieux de notre 

Église du Liban en Italie.  

A 11h00 : Nous avons rendez-vous avec le Consul du Liban à Milano, M. Khalil 

Mohammad Khalil. Nous avons parlé des Libanais qui arrivent en Italie, notamment 

les jeunes étudiants. « Nous avons 1500 enregistrés chez nous pour le nord de l’Italie, 

m’a-t-il dit, la plupart sont arrivés ces trois dernières années. Nous faisons tout pour 

les aider surtout pour le logement et pour leurs papiers avec le gouvernement ».  

A 16h30, je suis avec Camille Eid au PIME (Institut Pontifical des Missions 

Etrangères) pour une interview sur « le Liban : la situation de crise et la mission de 

l’Eglise » à leur revue « Mondo e Missione » qui fête ses 150 ans (fondée en 1872).   

20h00 : Dîner fraternel avec don Bortolo et le groupe des jeunes qui ont été avec lui au 

Liban en 2011 et 2017.  

Jeudi 13 octobre 2022   

Après la prière du matin et la messe, don Bortolo m’a accompagné visiter l’abbaye 

cistercienne de Poona, à 80 km au nord de Milano, aux abords du lac de Côme. C’est 

une ancienne abbaye bénédictine du VII° siècle qui fut intégrée vers la fin du XI° 

siècle dans le mouvement de la réforme clunisienne. L’église fut construite en 1138 et 
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consacrée à la Vierge Marie. C’est un lieu de paradis où règnent le silence et le 

recueillement ! 

A peine ont-ils su que je suis évêque du Liban, les moines m’ont chaleureusement 

accueilli et j’ai eu droit à une visite guidée de leur abbaye.  

A 16h00, rentrés à Milano, je suis allé rendre visite avec don Bortolo aux petites sœurs 

de Charles de Foucauld dans sa paroisse, dont la responsable, Sœur Mariuccia, a été 

longtemps à Alep et à Beyrouth et connaît nos petites sœurs du Liban.  

 

3) Dans la paroisse de Notre-Dame de Lourdes à Milano   

C’est ma paroisse bien aimée ! Je la connais depuis 1975, au temps où j’étais jeune 

séminariste à Rome. C’était l’année qui a connu l’éclatement de la guerre au Liban. 47 

ans de liens ininterrompus, d’amitié et de solidarité durant lesquels les amis de Notre-

Dame de Lourdes m’ont porté, et ont porté mon Église et mon peuple, dans leurs 

cœurs et leurs prières ! Ils m’ont accompagné et m’ont vu grandir, avec la grâce de 

Dieu, dans ma vocation et dans mon ministère presbytéral puis épiscopal.    

Jeudi 13 octobre 2022,   

21h00 : J’ai présidé, en l’église de Notre-Dame de Lourdes, la « Soirée d’adoration 

eucharistique missionnaire », autour du thème : « Des vies qui parlent », en 

préparation du sacrement de Confirmation qui sera célébré le samedi. C’est don   

Maurizio Cuccolo, curé, qui m’accueille dans la joie avec les jeunes confirmands et 

leurs familles, ainsi qu’un bon nombre de paroissiens.   

Nous avons commencé par exposer le Saint Sacrement puis proposer des temps de 

méditation et de silence entrecoupés de la lecture de l’évangile de saint Jean sur le 

commandement du Christ « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

(Jn. 15, 17), et de deux témoignages. D’abord la lecture du témoignage d’une petite 

sœur de Charles de Foucauld, Annalena Tonelli, missionnaire au Kenya tuée à 

l’hôpital où elle soignait les malades somaliens de tuberculose ; et ensuite le mien sur 

la force du pardon et de l’espérance.   

Nous avons terminé par un chant de joie et d’espérance en nous donnant rendez-vous 

samedi pour les célébrations de la Confirmation.  

Samedi 15 octobre 2022  

Gianfranco Iemmo m’a accompagné de Tradate à Milano. Nous sommes passés rendre 

visite à don Gianni Cazzaniga, ex curé de Taradate, qui vient d’être nommé curé de la 

« paroisse de Dieu le Père » dans le quartier de Milano 2, un nouveau quartier 

résidentiel.  

Puis j’ai déjeuné avec la famille de Betta et Giuliano Costa, premiers amis connus, 

avant de rejoindre la paroisse de Notre-Dame de Lourdes pour la célébration du 

sacrement de la Confirmation.  

15h00 : J’ai présidé la première célébration du sacrement de confirmation pour 38 

jeunes de la paroisse. Don Maurizio Cuccolo, curé, m’a introduit avec son vicaire don 

Luca Novati avant de commencer la messe en présence des familles et des paroissiens.  

18h00 : J’ai présidé la deuxième célébration du sacrement de confirmation pour 27 

jeunes et trois baptêmes en présence de leurs familles et des paroissiens.  

Dans mon sermon au cours des deux messes, j’ai commencé par rendre grâce à Dieu 

pour l’amitié qui s’est créée entre nous ; puis j’ai transmis les salutations et la 

bénédiction de S. Exc. Mgr Delpini, archevêque du diocèse de Milano, en le 
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remerciant de m’avoir délégué de présider ces célébrations. J’ai adressé enfin un 

message d’encouragement et d’espérance aux jeunes confirmands en leur disant :   

« C’est un jour de Pentecôte pour la communauté paroissiale et pour vous en 

particulier. Vous allez recevoir tout à l’heure le don de l’Esprit-Saint qui vous libèrera 

de la peur, comme il a libéré les apôtres après la résurrection du Christ, et vous 

donnera la force de porter la Bonne Nouvelle en proclamant que le Christ Jésus, Seul 

Maître et Seigneur, mort et ressuscité pour sauver l’humanité, est présent à jamais dans 

son Église. L’Esprit vous accompagnera dans votre combat pour la construction du 

Royaume de Dieu sur terre où vous serez appelés à être les artisans de la Paix, les 

prophètes de la Vérité et les messagers de l’Espérance auprès de vos frères et sœurs les 

jeunes qui attendent de vous un témoignage de vie engagée avec Jésus Christ.  

Unis, vous pouvez construire un monde meilleur auquel vous rêvez, et vous avez le 

droit de rêver ; un monde de justice, de paix et de fraternité ».  

Après chaque célébration, je suis allé avec les confirmands et leurs parents prier 

devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes et prendre une photo souvenir.    

20h00 : J’ai retrouvé les amis de la paroisse, dont certains ont été au Liban, autour 

d’un dîner fraternel suivi d’une rencontre informelle sur la situation du Liban et la 

mission de l’Eglise sur la terre du Christ. J’avais invité à la messe de 18h00 et à la 

rencontre trois jeunes du diocèse de Batroun : Michel Khalifé étudiant ingénieur 

informatique en 4ème année à l’École polytechnique de Torino ; Elie Abi Fadel, 

étudiant ingénieur mécanique en 3ème année, et Marilyn Abi Saab, étudiante en 1ère 

année d’architecture, tous deux à l’École polytechnique de Milano.  

 

4) Dans la paroisse de Saint Étienne de Tradate (Département de Varese)  

Vendredi 14 octobre 2022  

Je suis chez Rosamaria et Gianfranco Iemmo qui m’accueillent chez eux à Tradate 

depuis qu’ils se sont transférés de Milano en l’an 2.000. C’est grâce à eux que je suis 

accueilli tous les ans dans la paroisse de Saint Étienne et avec qui j’entretiens des liens 

d’amitié solides et durables.  

18h30 : C’est don Fabio Turba, nouveau curé de la paroisse, qui m’accueille dans la 

joie, au nom de tous les paroissiens de Tradate, pour présider la concélébration 

eucharistique, avec don Daniele Ciniselli doyen du secteur, don Silvano Marzarotto et 

don Marco Gardini, vicaires, et don Roberto Uberti, nouveau prêtre ordonné le 11 juin 

dernier, originaire de Tradate que j’avais connu jeune enfant de chœur.  

J’ai rendu grâce au Seigneur pour nous avoir donné cette nouvelle occasion de célébrer 

ensemble l’unité de nos Églises et la solidarité de nos peuples. J’ai transmis les 

salutations de l’archevêque Mgr Delpini et j’ai prié pour les amis qui nous soutiennent 

par leurs prières et leur amitié.  

Après la messe, je me suis retrouvé avec le curé, les prêtres et les amis de Tradate au 

salon paroissial. Ils avaient préparé le dîner comme d’habitude. Une rencontre 

informelle sur le Liban a suivi jusque tard dans la nuit.       

 

 

 

 

 



 

5 
 

5) Dans la paroisse de la Sainte Trinité à Milano  

Dimanche 16 octobre 2022  

Pour clôturer mon séjour milanais, j’ai célébré la messe de la semaine missionnaire à 

la paroisse de la Sainte Trinité ; une paroisse cosmopolite où vivent un grand nombre 

de chinois, mais aussi d’africains et sud-américains.  

Le curé, don Enrico Beati, avec son vicaire égyptien, Père Majdi, un séminariste 

chinois et deux séminaristes du PIME un bengalais et un de la Guinée Bissau, et une 

consacrée chinoise.  

Dans mon sermon, j’ai donné un témoignage du Liban cosmopolite et « Pays-

Message » où convivent dix-huit communautés dans le respect de leur diversité, 

malgré les guerres et les occupations que nous avons connues dans le passé et que 

nous connaissons à présent. « Nous n’avons jamais perdu l’espérance de reconstruire 

notre Liban dans ma mission historique et son rôle modèle de convivialité », ai-je dit.  

Après la messe, j’ai salué les paroissiens. Puis nous nous sommes retrouvés avec les 

prêtres, les catéchistes et les responsables paroissiens autour d’un déjeuner préparé par 

eux et partagé dans la charité.  

 

Je rends grâce au Seigneur, par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Notre –

Dame de Lourdes et Notre-Dame du Liban, pour ce séjour si riche de contacts, de 

célébrations et d’événements vécus dans la foi, la charité et l’espérance et dans l’unité 

des Églises de l’Unique Église du Christ !  

Je quitterai demain dans l’après-midi pour Beyrouth via Paris.  

 

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun      

 

 
  


