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Lettre aux Amis du 19 mars 2023 

Mon séjour à Milan et à Paris (7-19 mars) 

  

Mardi 14 mars 2023 

Je suis rentré à Paris, et ce sont mes frères Samir et Khalil venus me récupérer à 

l’aéroport et me conduire chez Samir à Soisy Sous Montmorency.   

J’étais en effet arrivé à Paris en compagnie de mon frère Khalil mardi dernier 7 

mars  pour être au chevet de notre frère benjamin Joseph, hospitalisé pour un 

traitement d’une tumeur, déclenchée le 3 janvier dernier, dans un centre spécialisé 

dépendant de l’hôpital Cochin. 

Nous continuons ce que nous avions commencé la semaine dernière d’aller le voir tous 

les après-midis puis revenir prier le chapelet ensemble à 18h00 en l’église Saint 

Germain de Soisy. Joseph va mieux ; il a le moral et se confie à Dieu et à ses Saints et 

se laisse suivre de près par ses médecins qu’il connaît bien.    

  

Pour jeter un coup d’œil sur la situation au Liban je me contente de dire que le dollar 

était le 7 mars à 80.000 LL, il est passé aujourd’hui 14 mars à 101.000 

LL  dépassant  le seuil fatidique des 100.000 LL. !!! Ce qui va entraîner des hausses 

des prix et un appauvrissement encore plus poussé des Libanais. 

  

Mercredi 15 mars 2023 

20h30 : J’ai pris part à la réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul de 

Montmorency, dont mon frère Samir est membre depuis 1992, avec qui nous avons 

discuté du jumelage en cours entre leur Conférence et celle nouvellement fondée de 

Saint Joseph du Mont Batroun.   

Après la réunion, M. Eric Boilley, président, nous a envoyé, à moi et au président de la 

Conférence du Mont Batroun, la note suivante : 

« Chers amis, à l'occasion de notre réunion d'équipe hier soir, en présence de 

Monseigneur Khairallah, nous avons examiné le projet de jumelage entre nos deux 

Conférences. 2 aspects ont été abordés : 

- sur le plan des actions : nous avons deux groupes de bénévoles prêts à s'engager 

fortement et durablement avec votre Conférence ;  un groupe de 5  professionnels de 

la santé, animé par Jean Marc Leloup avec qui des premiers échanges ont été 

conduits, à propos de l'offre de médicaments, et une section de Jeunes, animée par 

Mathieu Touet, qui souhaitent pouvoir échanger avec des jeunes de votre 

Conférence. Mathieu va prendre contact avec vous à cet effet. 

- sur le plan administratif : nous avons pris contact avec la Société de Saint Vincent 

de Paul à Paris qui a autorité sur tous les projets internationaux de jumelage entre 

Conférences. (…) Je précise que le processus de jumelage peut prendre un certain 

temps et qu'il faut considérer l'année à venir comme une sorte d'année probatoire 

pour la SSVP. A nous de bien occuper ce temps d'échanges et d'actions en commun 

pour faciliter et valider notre projet de jumelage. 

Soucieux de partager avec vous vos efforts pour alléger les grandes souffrances de 

nombreuses familles libanaises, nous restons à votre écoute pour cheminer 

ensemble sur cette voie ». 
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Jeudi 16 mars 2023 

Le Premier ministre libanais démissionnaire M. Nagib Mikati est en visite officielle au 

Vatican et en Italie. 

Le site Zénit du Vatican rapporte ainsi la nouvelle :  

Le pape François a reçu en audience le Premier ministre par intérim du Liban, M. 

Najib Mikati, ce jeudi matin 16 mars 2023. La rencontre a commencé à 9h50 et a 

duré 25 minutes. M. Mikati a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire 

d’État, accompagné de Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations 

avec les États et les organisations internationales. 

Au cours « des entretiens cordiaux » à la Secrétairerie d’État, lit-on dans un 

communiqué officiel, le Saint-Siège a exprimé sa « préoccupation » « pour la 

situation socio-économique difficile vécue par la population libanaise ».  La 

« situation » est « aggravée par l’impasse institutionnelle dans laquelle se trouve le 

pays, qui attend de toute urgence l’élection d’un nouveau président de la 

République ». 

Au cours de la rencontre ont aussi été soulignées : « l’importance de la présence 

inaliénable des chrétiens au Liban et dans tout le Moyen-Orient » et « la nécessité 

de renforcer la coexistence pacifique entre les Libanais de différentes confessions 

afin de garantir la paix et la stabilité dans toute la région ». 

De son côté, M. Mikati a déclaré : « J’ai invité le Pape à visiter le Liban, une visite qui 

serait une lueur d’espoir pour les chrétiens et les musulman. Le Pape croit au message 

que le Liban transmet à travers le pluralisme culturel et religieux qui le distingue et le 

rend unique dans la région ». 

19h00 : Je suis à la basilique Saint Denis d’Argenteuil dans le diocèse de Pontoise 

pour présider la célébration eucharistique ; et ce n’est pas la première fois pour moi. 

Le curé, Père Guy  Emmanuel Cariot, m’accueille avec le Père Fadi Salamé, prêtre 

libanais du diocèse de Sarba en ministère dans le diocèse de Pontoise dans le cadre du 

jumelage entre les deux diocèses ; il appelle de nouveau à prier pour le Liban. 

20h00 : J’ai animé – avec Mgr Amine Chahine Procureur patriarcal à Paris et mon 

frère Dr Samir - la rencontre de Carême organisée par la paroisse et le P. Fadi Salamé 

autour du thème  « le Liban, un Cèdre qui saigne. Ombres et espérances ». 

  

Vendredi 17 mars 2023 

Je suis à Paris à l’Œuvre d’Orient.   

A 11h30, je suis arrivé au siège de l’Œuvre d’Orient à Paris que je connais depuis mes 

années d’études à Paris en 1978. Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général, m’a 

chaleureusement accueilli ; puis je suis passé dans les différents bureaux saluer les 

employés et les collaborateurs pour les remercier de leur dévouement au service de la 

mission de l’Œuvre d’Orient auprès de nos Églises et de nos Chrétiens d’Orient depuis 

1856, notamment au Liban.   

A 12h15 : J’ai célébré l’eucharistie, en présence des employés, à l’intention des 

responsables, des employés, des collaborateurs, des bienfaiteurs et des volontaires de 

l’Œuvre. 

A 13h00 : j’ai déjeuné en tête-à-tête avec Mgr Gollnisch et nous avons abordé la 

situation catastrophique du Liban et des aides que l’Œuvre d’Orient octroie notamment 

aux institutions éducatives, sanitaires et sociales. Nous avons parlé également de la 
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situation politique bloquée en l’absence d’un président de la République et du rôle du 

Patriarcat maronite ainsi que de notre Éparchie maronite en France et son rôle dans la 

promotion des relations franco-libanaises à tous niveaux. 

  

Samedi 18 mars 2023 

Pour la veille de la fête de Saint Joseph, patron de notre frère Joseph, nous nous 

sommes retrouvés en famille dans sa maison avec sa femme Patricia pour prier pour 

lui et lui souhaiter la prompte guérison. 

  

Dimanche 19 mars 2023, Fête de Saint Joseph 

Cinquième dimanche de Carême, celui de la guérison du paralytique 

A 10h30, j’ai célébré l’eucharistie du quatrième dimanche de Carême pour l’Église 

latine à la paroisse Saint Germain de Soisy Sous Montmorency. Le curé, Père Parfait 

Abbey m’a accueilli en demandant de prier spécialement pour le Liban et lui souhaiter 

la paix. Dans mon homélie et à la fin de la Messe, j’ai remercié tous les amis de Soisy 

et du diocèse de Pontoise pour leur solidarité et leurs prières et j’ai donné un 

témoignage de l’espérance que nous portons, nous Libanais en dépit des difficultés que 

nous endurons, pour un lendemain meilleur et un retour à la paix et à la convivialité 

exemplaire entre tous les Libanais. 

J’ai particulièrement prié pour mon frère Joseph en sa fête, le confiant à la miséricorde 

de Dieu Notre Père par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie et des Saints, et 

remerciant tous les amis de France, d’Italie et du Liban qui prient avec moi à cette 

intention et aux intentions de tous les malades souffrant.   

  

Au Liban, et à Bkerké précisément, Sa Béatitude le Patriarche Raï a commenté, dans 

son homélie dominicale, la guérison du paralytique avant d’aborder l'impasse 

présidentielle estimant que les responsables « ne peuvent exercer la politique sans 

dialogue honnête et impartial ». « Nous plaidons en faveur d'une écoute mutuelle, d’un 

discernement de la décision à prendre sans qu'une opinion soit imposée de force et 

sans calculs occultes. Ce qui permet d'œuvrer pour le bien commun ». « Le fait de ne 

pas assurer le bien commun constitue la source des crises politiques, économiques, 

financières, commerciales et morales au Liban. C'est la raison essentielle pour laquelle 

la présidentielle est entravée, voire bloquée, ce qui engendre une paralysie du 

Parlement, du gouvernement, des ministères et administrations publiques. Cette 

situation engendre le chaos, la corruption, le délitement de l'État et l'appauvrissement 

des citoyens ».  

Je dois noter que Sa Béatitude avait convié, avant hier, les députés chrétiens à une 

« journée de prière » qui aura lieu le 5 avril, Mercredi Saint, à Bethania – Harissa, dans 

le but de débloquer l'impasse présidentielle.  

  

En fait, je dois noter que l’appauvrissement dont parle Sa Béatitude est devenu une 

réalité quotidienne enfonçant les Libanais dans la misère. Le dollar est coté ce 

dimanche à 112.000 LL !!! 

Je rentre demain au Liban en ayant le cœur serré et triste mais en portant l’espérance 

en Jésus Christ qui ne déçoit pas. 

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun    


