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Donne-moi

ton cœur

St Antoine de Padoue

Donne- moi toi-même et je te donnerai moi-même.
Donne- moi ton cœur et tu m’auras dans ton propre cœur.
Garde pour toi tout ce qui t’appartient, donne-moi seulement
ton cœur.
J’en ai assez de tes paroles ; je n’ai pas besoin de tes affaires :
Donne- moi uniquement ton cœur.
Veux-tu avoir toujours Dieu dans ton cœur ?
Aie toujours toi-même devant toi.
Où il y a l’œil, là il y a l’esprit ; aie toujours ton œil en toi.
Je te rappelle trois choses : l’esprit, l’œil et toi.
Dieu est dans ton cœur, l’esprit dans l’œil, l’œil en toi.
Si donc tu te vois, aie Dieu en toi.
Veux-tu avoir toujours Dieu dans ton esprit ?
Aie toi-même tel qu’il t’a fait.
Ne va pas chercher un autre que toi.
Ne te fais pas différent de celui qu’il a fait lui-même,
Et ainsi tu auras toujours Dieu dans ton esprit.
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Éditorial

« Le Cœur de Jésus,
source de paix et de
charité fraternelle.
«

Salwa Stéphan

C’est l’idée directrice qui va illuminer
notre cheminement spirituel cette
année:
« Le Cœur de Jésus, source de paix et de
charité fraternelle. »
Qu’est-ce que la charité fraternelle sans
laquelle l’humanité serait en péril ?
D’où vient cette charité, troisième vertu
théologale accordée par l’Esprit Saint?
Qui nous la donne? Comment la cultiver?
Nous avons reçu cette charité fraternelle
en héritage du Seigneur lui-même. Car la
veille de sa passion, avant d’instituer le
sacrement de l’Eucharistie, Jésus a lavé
les pieds de ses apôtres en leur disant :
« Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous
dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai
lavé les pieds, moi le seigneur et le maître,
vous aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres. Car c’est un exemple
que je vous ai donné, pour que vous fassiez,
vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous.»
(Jn13, 1215-) « Heureux êtes-vous, si vous le
faites. » (Jn 13,17)
Un petit texte si riche en significations!
Durant sa vie sur terre , Jésus, proche des
gens, a voulu faire passer un message
divin. Quelle est la manière la plus
efficace d’instruire quelqu’un, sinon
faire devant lui, ce qu’on voudrait qu’il

fasse. N’est-il pas le moyen le plus simple
d’enseigner?
Qu’à voulu dire Jésus à ses apôtres.
Aimez-vous les uns les autres non
seulement par la parole, mais par
l’action. Où sommes-nous de cet amour?
Allons-nous souvent puiser à la Source
débordante qui procure l’amour et la
paix pour les diffuser autour de nous?
C’est un art de vivre qui nous conduit
vers le bonheur et la paix. C’est le
message de Sa Sainteté le Pape François
qui se penche vers les autres. C’est aussi
l’exemple de sainte Marguerite Marie
qui devient la confidente de « ce cœur
qui a tant aimé le monde. » C’est surtout
le commandement ultime de Jésus : « A
ceci tous reconnaîtrons que vous êtes mes
disciples, à l’amour que vous avez les uns
pour les autres. » (Jean13,55)
Devant chaque événement de notre vie,
si banal soit-il, ou grave…pourrons-nous,
mon Dieu, réagir en faisant appel à notre
bonne volonté en nous rappelant les
dons de l’Esprit Saint : charité, joie, paix,
patience, serviabilité, bonté, confiance
dans les autres, douceur, maîtrise de soi.
Alors la promesse de Jésus se réalisera
non seulement dans l’éternité, mais sur
la terre des hommes,
« Heureux êtes-vous, si vous le faites. »
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Merci

Saint Jean Paul II
Salwa Stéphan

Je n’oublierai jamais cette messe du 18
juin 2004. La Famille du Cœur de Jésus
fêtait à Harissa le Sacré-Cœur avec le Mgr
Luigi Gatti, Nonce Apostolique au Liban.
A la fin de cette messe, Mgr Gatti m’a
remis la Médaille Bene Merentis, qui
signifie, ceux qui ont bien mérité de l’Eglise.
Quelle émotion et quelle joie ! A l’époque
j’ai partagé publiquement cet insigne avec
mes collaboratrices Joyce et Arlette et avec
tous les membres de la FCJ. Je suis toujours
très reconnaissante au regretté aumônier,
Père Augustin Mardini qui a œuvré pour
recevoir cette grâce des mains du Saint
Père Jean Paul II.
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Maintenant que ce Pape est devenu un
saint au royaume des Cieux, je considère
l’insigne reçu encore plus beau, encore plus
grand et ma joie est indescriptible. Merci
mon Dieu pour cette grâce. Mais l’ai-je bien
mérité ?
Je travaillerai toujours avec beaucoup
d’humilité et de piété pour mériter cet
honneur. Ceci avec l’aide de tous les
membres de la FCJ pour garder devant les
yeux l’image du cœur embrasé d’amour du
Christ.
Notre devoir est de répandre autour de
nous la dévotion au Cœur de Jésus. La
meilleure façon de le faire est de prier et de
donner le bon exemple. Etre toujours au
service de l’Eglise et d’autrui.

la Famille
du Coeur
de Jésus
lance une
application
sur Facebook

Facebook - Famille du Cœur de Jésus – Liban.

«Nous cherchons à créer une véritable
relation entre la Famille du Coeur de
Jésus au liban et dans le monde.
500 000 membres répartis dans 42 pays
élèvent leurs prières à tout instant à la
gloire du Christ.»
résume Mme Salwa Stéphan

Interactions, Nouveautés
et Prières
| 5

La foi

ne se complète
que par les œuvres
Arlette Boukather

L’amour n’est pas seulement un
sentiment
Il requiert des œuvres, des œuvres
d’amour,
Il requiert de vivre le précepte de la
charité.

L’épître de saint Jacques est un grand
message pour nous. « A quoi bon mes frères
dire qu’on a de la foi, si l’on n’a pas d’œuvres.
Si un frère ou une sœur n’ont rien à se mettre
et pas de quoi manger tous les jours et que
l’un de vous lui dise : Allez en paix, mettezvous au chaud et bon appétit sans que vous
lui donniez de quoi subsister, à quoi bon ?
De même la foi qui n’aurait pas d’œuvres est
morte dans son isolement. » (St Jacques2, 14-17)
C’est vraiment dans ce but qu’a commencé
le social de la Famille du Cœur de Jésus. Nous
étions comme vous le savez, un groupe de
prières et de par ces prières et grâce à notre
feu président Mr Georges Stéphan et à Mgr
Youssef Béchara, qui, tous les deux ont crée
et contribué à ouvrir ce centre social où
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l’on reçoit des pauvres qui ont besoin de se
rassasier et de se vêtir. Je pense que nous
avons compris le message de st Jacques, car
la prière quotidienne nous rapproche certes
de Dieu mais en aidant les plus démunis, c’est
aussi accomplir l’enseignement du Christ qui
nous dit : J’avais faim et vous m’avez donné à
manger, j’avais froid et vous m’avez couvert.
C’est dans cet esprit que nous continuons
et que nous recevons chaque semaine
une centaine de personnes environ, nous
partageons leurs souffrances, nous écoutons
leurs doléances et ils partent chargés de
vêtements et de nourriture. Et quand nous
retournons chacun et chacune dans nos
maisons, nous avons au fond du cœur une
joie inexplicable.

Visites des Bénévoles
de la FCJ

Social

aux hôpitaux

Maria Maalouf

Business Development & Marketing
Bellevue Medical Center

Les mots ne sont guère suffisants pour
décrire notre gratitude envers ces gentilles
dames qui se sont présentées à la porte de
notre hôpital au moment même où nous
discutions de cette grande nécessité de
support moral pour nos malades.
Malheureusement, avec les temps rapides,
la médecine moderne ne consacre pas
assez de temps aux malades, surtout ceux
en phase avancée, qui ont un énorme
besoin d’écoute et de prières.
Mmes Jacqueline et Annie apportent une
chaleur humaine inégalée et rendent le
sourire, la foi, la confiance et l’espoir à des
malades en grand besoin.
Nous sommes émerveillés par leur
gentillesse, générosité, grandeur d’âme,
et profond sens de l’humanité. Nous ne
pouvons assez les remercier et souhaitons
que leur petite équipe « famille » modèle
grandisse très vite pour pouvoir entourer
tous les malades de notre pays.
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Inauguration

du centre social de la FCJ
à kfarchima
Jocelyne Fata

Le 9 mai 2014 fut inauguré le
centre social de la Famille du Cœur
de Jésus, Kfarchima, qui contribue
à l’aide des plus infortunés en
leur assurant tant soi peu de la
nourriture et des vêtements.
Cet événement n’aurait pas eu
lieu sans la contribution si précieuse
de Mr Toni Radi, président de la
municipalité de Kfarchima qui
nous avait tellement aidés pour
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fonder cette association. Un merci
chaleureux à Mme Elham Radi pour
ses efforts et ses encouragements
continus, à Mme Salwa Stéphan qui
nous avait assistés à chaque pas et
à tous ceux qui adoptèrent notre
fondation.
Louange au Christ ressuscité et à la
Vierge Marie présente en force dans
notre travail et notre vie.

Social

Les prêtres bénissent le nouveau centre
social de Kfarchima.

La FCJ / Kfarchima autour
de Mme Elham Radi
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Le siège central

de la famille du Cœur de Jésus
au Liban
Le siège central permet d’assurer la continuité et
la consolidation des activités de la Famille. Il est le
siège du service administratif et de coordination.
Il est le point de rencontre de tous les membres
et les enrichit spirituellement par les chaînes de
prière, les heures de méditation, les conférences,
les retraites spirituelles, les messes, les
pèlerinages…

Le centre de la FCJ se situe face
au Couvent St François des Pères
Capucins, Rue 14,15, Bayada.
Dès qu’on entre le Cœur de Jésus
nous accueille chaleureusement.
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Une Ambiance amicale

La Salle
Polyvalente

Entraide et Joie
Comité

Visite de la famille de Kfarchima au centre

Le conseiller juridique et le trésorier.
Le salon reçoit les membres et les
amis de la FCJ pour des conférences,
des réunions de travail et des
rencontres amicales.
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L'Oratoire

Le grand poster du Cœur
de Jésus, les reliques de ste
Marguerite Marie, st Charbel, ste
Rafca, st Neemattallah Hardini, st
Padre Pio, de ste Veronica Guilliani
et du Bienheureux Yacoub Haddad,
Les statues de la Vierge et du
Sacré- Cœur remplissent l’oratoire.
C’est là que nous nous réunissons
pour la prière.
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Le Secrétariat

Organisation des activités
Le secrétariat équipé par les appareils
de technologie moderne est le lieu par
excellence où toute l’organisation de
la FCJ se décide et se travaille.

La Terrasse
Les statues de Notre
Seigneur Jésus Christ et
de ste Marguerite Marie
entourées de verdure
bénissent la terrasse
extérieure où il fait bon de se
rencontrer.
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