
 

1 
 

Lettre aux Amis du 20 novembre 2022 

Mon séjour à Paris et à Saint-Etienne (15-25 novembre 2022)  

 

Arrivé à Paris le lundi 14 novembre dans la soirée, je suis chez mon frère Samir à 

Montmorency. Je rapporte ici le compte-rendu des principaux moments de mon séjour.  

 

Mardi 15 novembre 2022  

20h30 : J’ai pris part à la réunion, prévue depuis longtemps, de la Conférence Saint 

Vincent de Paul de Montmorency, dont mon frère Samir est membre depuis près de 

trente ans.    

M. Eric Boilley, président, avait émis le désir, déjà l’année dernière lors de mon 

passage, de lancer un jumelage avec une conférence de Saint Vincent de Paul de 

Batroun. J’avais alors commencé à préparer le terrain pour la fondation d’une 

conférence dans la montagne de Batroun. J’avais mis en contact le Père Johnny 

Tannous, ancien membre de la Conférence de Batroun, curé de trois paroisses de la 

montagne et aumônier, avec M. Boilley. Et une correspondance s’était établie entre 

eux. P. Johnny avait précisé les trois priorités pour les besoins urgents :  

- La santé : Aide sanitaire et aux médicaments ;  

- Les carburants : aide financière pour alimenter de mazout les générateurs et assurer le 

courant électrique et le chauffage ;   

- Aide à la scolarité : contribution à payer la scolarité des enfants dans les écoles 

catholiques et les frais scolaires et fournitures.  

Le samedi dernier, 12 novembre, j’avais célébré le lancement de la nouvelle 

« Conférence Saint Joseph du Mont Batroun ».   

M. Boilley m’a donné la parole pour parler de la situation actuelle au Liban et dans le 

diocèse de Batroun, que les membres de la Conférence de Montmorency suivent à 

travers mes Lettres aux Amis. Puis il a exposé la démarche aux membres qui ont 

encouragé l’initiative. Il avait notamment dit : « Notre équipe est prête à se mobiliser 

pour avancer avec nos amis de Batroun dans des domaines essentiels pour les familles 

de la région de montagne comme la santé, l’éducation et les besoins en énergie ».    

J’ai ensuite invité les jeunes de la conférence à venir au Liban pour une expérience 

d’action de charité avec nos jeunes.   

En conclusion de la réunion, M. Boilley a dit : « Les premières pierres de ce beau 

projet de jumelage ont été posées, avec Mgr Khairallah, dans l’enthousiasme de notre 

équipe en communion de pensées et de prières avec vous pour voir votre pays sortir du 

tunnel dans lequel il se trouve désespérément prisonnier. Notre section jeunes est très 

désireuse d’apporter sa contribution à cette coopération entre nous ».    

 

Jeudi 17 novembre 2022  

Arrivé dans la matinée chez mon frère Joseph à Paris, Je suis allé chez les Pères 

dominicains du couvent de Saint Jacques pour rencontrer mes « maîtres » qui me 

suivent depuis mes années d’études parisiennes.  

A Midi, j’ai célébré avec eux la messe, puis j’ai retrouvé la communauté à déjeuner et 

à une rencontre autour d’un café. Ils m’ont questionné sur l’évolution de la situation au 

Liban qu’ils suivent de près à travers mes Lettres aux Amis et sur la mission de 

l’Église auprès du peuple en proie à de multiples souffrances. Nous nous sommes 
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beaucoup attardés sur les motifs de notre espérance avec nos jeunes que nous formons 

à construire leur avenir et l’avenir du Liban.   

 

Vendredi 18 novembre 2022  

J’ai voulu commencer ma journée par une halte à la Rue du Bac. Je suis entré à la 

chapelle de la Médaille miraculeuse pleine de fidèles venus prier dans le silence et le  

recueillement. Je me suis laissé immerger dans un temps de prière, de méditation et de 

silence face à Dieu le Père de miséricorde et le Fils crucifié, mort et ressuscité pour 

nous sauver, dans la communion de l’Esprit-Saint, avant de prier mon chapelet avec la 

Très Sainte Vierge Marie.  

Je suis allé ensuite faire un tour à la librairie de la Procure pour découvrir les 

nouveautés spirituelles, pastorales, théologiques, philosophiques et politiques dans les 

différentes maisons d’édition françaises.  

Dans l’après-midi, j’ai été à l’Œuvre d’Orient pour une rencontre avec le directeur 

général Mgr Pascal Gollnisch qui venait de rentrer la veille d’un voyage rapide au  

Liban. Un long entretien au cours duquel nous avons fait un tour d’horizon sur la 

situation critique du Liban et le rôle de l’Église aux différents niveaux ecclésial, 

communautaire, social et politique face au blocage total dans le processus d’élection 

d’un président de la République, dont la séance d’hier avait échoué pour la sixième 

fois. Les députés ont effet répété le même scénario des séances précédentes et le 

président du Parlement M. Nabih Berry a levé la séance et convoqué une nouvelle 

séance pour jeudi prochain.  

Nous avons parlé de l’action sociale et des contributions qu’apporte l’Œuvre d’Orient 

notamment au niveau scolaire. Une initiative commune entre le gouvernement français 

et l’œuvre d’Orient avait été décidée à hauteur de quatre millions d’euros pour soutenir 

les écoles et instituts éducatifs chrétiens au Liban. Mgr Gollnisch m’a aussi interpellé 

sur l’initiative que pourrait prendre l’Église maronite, et en premier lieu le Patriarcat, 

pour résoudre le nœud de l’élection présidentielle.  

J’ai effectué ensuite une visite dans les bureaux saluant les employés et les remerciant 

pour leur dévouement et leurs efforts en faveur de leurs frères chrétiens d’Orient, et en 

particulier ceux du Liban. Je me suis arrêté dans la section de la communication pour 

une interview et un témoignage de souffrance et d’espérance.   

Je suis venu ensuite au Foyer Franco-libanais de la Rue d’Ulm où je suis attendu pour 

une rencontre avec les Batrouniens de Paris. C’est Mgr Amine Chahine Procureur 

patriarcal à Paris et curé de la paroisse de Notre-Dame du Liban, qui m’a accueilli.     

Nous sommes passés à l’église à 18h30 pour la prière du chapelet, puis j’ai présidé la 

Messe avec les Batrouniens. Dans mon homélie, j’ai repris ma position que je répète 

dans toutes mes interventions : « malgré la situation catastrophique, nous gardons, 

l’espérance d’une sortie prochaine du tunnel car notre foi est grande en Dieu qui nous 

protège et nous sauve. Nous ne nous résignons pas. Nous avons une jeunesse 

extraordinaire qui s’obstine à résister et à penser l’avenir contre toutes les tentatives de 

les décourager ».    

Après la Messe nous nous sommes retrouvés au restaurant du Foyer pour un dîner 

d’amitié, comme tous les ans. A la fin du repas, nous avons pris le temps d’un échange 

fraternel sur la situation de notre pays. Je les ai mis au courant de nos nouvelles, qu’ils 

reçoivent d’ailleurs tous les dimanches dans ma Lettre aux Amis, en leur demandant 
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de rester attachés à leur Liban, Pays-message, et de continuer à aider leurs familles là-

bas qui subissent une crise économique, monétaire, sociale et politique sans précédent.  

Je leur ai dit que nous sommes fiers de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font en France 

pour représenter le Liban et sa mission privilégiée dans un monde en mutation rapide.  

Nous avons conclu que notre peuple continue de résister et de se débrouiller en 

l’absence d’un État qui s’effondre graduellement  et qui devient incapable d’assurer le 

moindre service aux citoyens. L’espérance que nous portons est plus grande que la 

désolation.  

 

Samedi 19 novembre 2022  

A 18h00 : Je suis à l’église Saint Joseph d’Enghien pour présider la célébration 

eucharistique du dimanche du Christ Roi. C’est le Père Alexandre de Bucy, curé et ami 

depuis longtemps, qui m’accueille à l’occasion de la messe des enfants du catéchisme,  

avec leurs familles, de l’école Saint-Louis Sainte-Thérèse, qui est jumelée avec l’école 

primaire des sœurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide (dites de Besançon) à 

Baskinta, dans la montagne du diocèse de Sarba au Liban. J’ai eu l’occasion de dire, 

dans mon homélie, un grand merci à tous les amis d’Enghien pour leur amitié et leurs 

prières, et aux enfants du catéchisme qui ont voulu instaurer un jumelage d’amitié et 

de solidarité avec leurs frères et sœurs des enfants du Liban. J’ai enfin porté un 

message d’espérance, au nom de nos enfants et nos jeunes du Liban, pour un 

lendemain meilleur qu’ils construiront eux-mêmes après les années d’épreuve.  

A la fin de la Messe, j’ai salué avec le P. Alexandre les enfants et leurs familles, dont 

celle de ma nièce Katia qui est engagée avec ses enfants dans l’action pastorale de la 

paroisse et dans le jumelage.  

 

Dimanche 20 novembre 2022, Dimanche de l’Annonciation selon notre liturgie 

10h30 : J’ai présidé l’eucharistie à Montlignon, petite paroisse du diocèse de Pontoise,  

où mon neveu Antoine est engagé avec ses enfants au catéchisme.   

Au Liban, Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï a interpellé, dans son homélie 

dominicale, les députés libanais à accomplir leur devoir national.  

Après avoir médité sur l’évangile du jour, l’annonce faite à Marie, « la Mère et la 

Vierge, qui est l’image de l’Église au niveau de la foi, de la charité et de l’union 

avec le Christ », il a accusé « les députés de perdre du temps, semaine après 

semaine, et d’un jeudi à l’autre, dans le cadre d'une farce dont ils n'ont pas honte ». 

Il les a  appelés « à accomplir cette élection pour sauver le Liban de la débâcle 

économique », en les avertissant de ne pas être « victimes de la fraude, de la 

désinformation, des règlements de compte et des promesses électorales éphémères, ni 

du pouvoir, des menaces et de l'intimidation ». « L'élection présidentielle libanaise 

ne peut être imposée ». Il faudra donc élire un président qui devrait « prendre une 

initiative présidentielle pour demander d'urgence aux Nations Unies de parrainer 

une conférence spéciale pour le Liban, et de mener tous les contacts arabes et 

internationaux pour obtenir la convocation à cette conférence ».  

Quant à moi, je prie pour que le Seigneur nous envoie son ange nous annoncer la fin 

prochaine de notre chemin de croix et  la résurrection du Liban !  

La semaine prochaine je serai à Saint-Étienne dans le cadre de notre jumelage.  

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun  


