
Voyage au pays des cèdres

Du 11 au 17 Avril 2018 une équipe de 6 membres du 
Jumelage
Accompagnée du père Jean Pierre Heidet s’est rendue à 
Antélias au nord  de Beyrouth afin de renforcer les liens avec 
la paroisse Saint Elie.

Portés par les chants et les prières de notre père Jean Pierre et 
du père Becharra , des paroissiens de Saint Elie et de chacun 
d’entre nous, Nous sommes partis à la découverte du Liban 
qui dans la stabilité, conserve le rôle d’interface entre Orient, 
Méditerranée 
Des monastères de saint Charbel à sainte Rafqa,
deux grands saints du pays, en passant par Notre Dame du 
Liban point culminant à la vue splendide sur la Méditerranée 
de Jounié  à Beyrouth
 De l’étonnante nouvelle statue  du sacré cœur  de 15 mètres 
de haut tournant sur elle même récemment installée au 
sommet d’une colline  au Chouf région montagneuse proche 
de Beyrouth ainsi que Saida première forteresse croisée, 
région importante dans la bible.
 Tout cela nous a  permis de mieux comprendre le pays.
Dans ce voyage, la foi et la vitalité, la ferveur et la présence 
des communautés religieuses rencontrées, ainsi  que la 
présence à toutes les cérémonies des paroissiens nous ont 
beaucoup marqué.
Les rencontres avec les groupes de catéchisme nous ont 
permis de mieux les connaitre

 En plus de magnifiques souvenirs nous ramenons de ce 
voyage les projets de développement suivant pour le 
jumelage :



- Favoriser les échanges entre jeunes chrétiens  Libanais et 
Français par des séjours

- Aider un collège d’enfants en difficulté rencontré dans le 
Chouf lors de notre découverte de cette région ;

Du fond du cœur nous remercions le comité de jumelage 
d’Antélias, ainsi que tous nos amis qui nous ont si 
chaleureusement reçus.

Nous comptons sur votre aide !
Merci seigneur de ce temps de partage

Prochain rendez vous   : messe maronite avec Mgr Gemayel

Dimanche 1er Juillet 2018 à 11h15 église Notre dame des Victoires 
(pont de Marcq)

lesamisdantelias@gmail.com>


