Congrès international de la FCJ

à Neustadt, Allemagne

du 30 août au 5 septembre 2015
Son Éminence le Patriarche
Cardinal Mar Béchara Boutros El
Rai a félicité Mgr Roukoz Barrak
et Mme Salwa Stéphan pour leurs
nouvelles responsabilités au sein
de la Famille du Coeur de Jésus
dans le monde.
Nous remerçions sa Béatitude
pour sa bénédiction et ses
encouragements très importants
pour notre Famille.

Mgr Roukoz Barrak
Aumônier international

Salwa Stéphan

Présidente internationale
de la FCJ
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Félicitations

à la Famille du Cœur
de Jésus- Liban
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Éditorial
Salwa Stéphan

T re nt e an s !
L’âge de l’épanouissement.
C’est l’âge de la Famille du Cœur de Jésus
au Liban.
Bonne et heureuse fête, chers membres
et amis de la Famille.
Plusieurs étapes ont marqué notre
cheminement, fait de dévouement et
d’amour.
En lisant ce bulletin et le calendrier 2016,
qui résument nos activités vous verrez le
chemin parcouru :
• La fondation de la FCJ au Liban en 1985.
• L’inauguration du siège central, point
de rencontre de tous les membres.
• La FCJ est répartie sur tout le territoire
libanais et à l’étranger.
• Visite des reliques de ste Marguerite
Marie au Liban.
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• Ouverture du centre social à l’Evêché
maronite d’Antélias.
• Ouverture du centre social à Kfarchima.
• Congrès international de la FCJ.
• Les publications annuelles…..
• Site internet, facebook propres à
l’association.
•Visite de la statue de N-D de Fatima au
Liban.
Nous espérons poursuivre notre
mission, celle de répandre et de diffuser
la dévotion au Cœur de Jésus et de se
mettre de plus en plus à son école :
« Mettez-vous à mon école, car je suis doux
et humble de cœur. »

Dans la vie de tous les jours, être
persévérant n’est pas facile, mais aidé et
soutenu par l’Esprit de Dieu, tout devient
possible. « Je vous donnerai un langage et
une sagesse que ne pourrions contrarier ni
contredire aucun de ceux qui seront contre
vous. » Dit le Seigneur.(Luc 21,15)
Allons de l’avant mes amis, n’ayons
pas peur d’être de vrais témoins de
l’amour du Christ, dans un engagement

"Que
ton EspritSaint enflamme nos
cœurs de son Amour et
qu’il nous brûle du désir
de le partager avec les
autres. »
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à la prière, l’adoration et la charité
chrétienne. Soyons généreux au service
de notre Seigneur Jésus Christ, soyons
prêts à répondre à son appel de
prier pour alléger les blessures et les
souffrances
qu’il
a endurées pour
ur de Jé
s
Cœ
sauver l’humanité.
Famille d
u

Comment continuer à grandir ?
Comme dans la parabole du semeur qui
sème la bonne graine dans la bonne
terre et en récolte des fruits abondants:
« Ce qui est dans la bonne terre, ce sont
ceux qui entendent la parole dans un cœur
loyal et bon, qui le retiennent et portent du
fruit à force de persévérance. » (Luc 8,15)
Toujours la persévérance ! C’est elle qui
constitue le thème, c'est-à-dire le phare
qui guide nos pas cette année. « C’est par
votre persévérance que vous gagnerez la
vie. » (Luc 21,19)

Solennité du

Sacré-Coeur de Jésus à Bkerké

Sous le regard plein de tendresse de Notre-Dame de Fatima
Nada Jamati

La Famille du Cœur de Jésus a commémoré
la fête annuelle du Sacré-Cœur le vendredi
12 juin2015, une semaine après la fête du
Saint-Sacrement, selon le vœu de Notre
Seigneur exprimé à Ste Marguerite Marie
lors d’une de ses apparitions. Cette fête
s’est déroulée à Bkerké, siège du patriarcat
maronite qui rassemble tous les fidèles
sous son toit.
A cette fête très attendue par la FCJ, un
2015 | Famille du Cœur de Jésus

évènement très important s’est ajouté.
Pour cela la foule était plus dense, les cœurs
plus ardents !
Sa Béatitude le Cardinal Mar Béchara
Boutros El Rai, patriarche d’Antioche et du
Moyen - Orient, a célébré la sainte messe,
aidé par leurs Excellences Mgr Antoine
Baylouni, Mgr Nabil Chikrallah El Hajj, Mgr
Nasser Gemayel, Mgr Boulos Sayah et Mgr
Antoine Chbeir.

Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Un grand nombre d’évêques étaient
présents à l’occasion de la retraite
spirituelle du synode qui se tenait à Bkerké.
Les aumôniers de la FCJ dans les paroisses,
les prêtres, religieux et religieuses ont
participé à cette cérémonie grandiose.
Tous étaient là, et surtout la FCJ, pour
accueillir la statue de N-D de Fatima,
venue au Liban, dans le but de renouveler
la consécration de notre pays et des pays
du Moyen-Orient, à son cœur très pur.
La date de son arrivée coïncidait d’une
manière providentielle avec l’heure de la
messe solennelle de la fête du Sacré-Cœur.
Béni soit Notre Seigneur pour cette grâce

accordée à la FCJ lors du 30e anniversaire
de sa fondation au Liban.
En effet, la FCJ a vu dans ce hasard des
dates un signe d’amour de notre Sauveur.
Elle a préparé en collaboration avec
« le Comité patriarcal pour le suivi de la
consécration du Liban au Cœur pur de
Marie » dans un grand enthousiasme
cette rencontre exceptionnelle. Mme
Salwa Stéphan, présidente de la FCJ
s’est donnée corps et âme à cette
noble entreprise. En compagnie de la
délégation officielle, elle est allée amener
la statue de N-D de Fatima du Portugal.
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Solennité du Sacré-Coeur de Jésus
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La sainte messe a donc commencé par
une procession triomphale des statues
de Notre Seigneur et de Notre-Dame de
Fatima portées sur les épaules au son de
l’hymne «À ton cœur Jésus Roi d’amour»
et des cantiques dédiés à la Vierge en
présence d’une foule transportée de joie,
fanions et drapeaux levés.
Le Mgr Roukoz Barrak, aumônier
national et international de la FCJ, a
introduit la cérémonie, après l’arrivée du
patriarche et des célébrants, par un mot
d’accueil.Il a expliqué le sens de la fête du
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Sacré-Cœur, ses fruits sur les plans spirituels
et pratiques dans notre vie de chrétiens
engagés.
La chorale de l’école de musique de
l’Université Antonines d’Antélias a animé
la messe. Les écrans transmettaient la
cérémonie à l’assistance étendue et
recueillie, alors que des posters géants
représentaient Jésus et Marie, leurs cœurs
rassemblés. Cette fête se déroulait en
plein air sous un ciel clément. Les médias
étaient présents, la messe passait en direct
pour que le peuple non présent suive
l’évènement.

Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Dans son homélie le chef de l’Eglise
maronite a exprimé son inquiétude quant
à la situation du Liban et des pays du
Moyen-Orient, sous le feu des extrémistes
et des injustices. Sa Béatitude a dénoncé
les «fautes politiques….quand la politique
va à l’encontre du bien commun.» Mais
son langage s’est fait chaleureux et
encourageant quand il a dit:
« C’est avec une grande joie filiale que nous
recevons notre mère, la Vierge Marie, N-D
de Fatima en chantant «Venez au Liban,
semez-y la paix du Christ. Mettez dans le

cœur de ses fils l’amour jaillissant du cœur
sacré de Jésus, afin qu’ils vivent en paix, en
harmonie dans un pays où vous êtes, à juste
titre, appelée N-D du Liban. En effet, vous
étendez vos bras très purs pour le protéger. »
Commentant les paroles de l’Evangile :
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le
poids du fardeau, et moi je vous donnerai le
repos. Prenez sur vous mon joug et mettezvous à mon école, car je suis doux et humble
de cœur et vous trouverez le repos de vos
âmes. Oui, mon joug est facile à porter et
mon fardeau léger. » (Jean 30-11,28)
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Sa Béatitude poursuit son homélie : « La
spiritualité de la FCJ prend sa source dans la
contemplation du mystère du Verbe de Dieu
qui s’est fait homme et a aimé le monde avec
un cœur humain. Dieu a pris un cœur de chair
en la personne de Jésus Christ afin d’exprimer
son amour infini, illimité à chaque homme
né d’une femme. Il est mort sur la croix en
rédemption, pour tous. Il nous a donné

l’exemple :
« Nul n’a d’amour plus grand que celui qui
se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime.»
(Jean14,13) Prenant l’enseignement du
Christ, la FCJ a mis en pratique cet amour en
aidant les nécessiteux à partir de son centre
social à l’Evêché maronite d’Antélias. Elle
s’occupe actuellement de 350 familles… »

Le Patriarche a mentionné l’historique
de la dévotion au Sacré-Cœur : « Elle a été
un signe spirituel qui a pris naissance et s’est
répandu face à un siècle qui a refusé Dieu
et a perdu son humanité, les sentiments
d’amour et de miséricorde. Alors les cœurs
s’endurcissent comme la pierre. »
« Cette dévotion s’est étendue dans le
monde grâce à la religieuse visitandine
Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paray
le Monial où Jésus s’est révélé à elle dans
deux grandes apparitions en 1673 et 1675.
À partir de là fut introduite l’expression
« Sacré-Cœur ».
2015 | Famille du Cœur de Jésus

Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Après la communion d’une foule innombrable,
la prière et les cantiques pour le Sacré-Cœur,
les membres du comite de la FCJ ont offert un
cadeau souvenir des 30 ans de l’association au
Liban : Au service de l’Eglise.
Comme les croyants étaient patients pour
attendre leur tour et trouver bus ou voitures,
rentrer chez eux, comblés par les joies de l’Esprit!
Cette messe solennelle de la fête du Sacré-Cœur,
sous le regard plein de tendresse de Notre-Dame
de Fatima restera gravée dans leur souvenir.

Honneur, louange et gloire à Jésus Christ !
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La Statue de Notre Dame de Fatima

au Liban
Salwa Stéphan

Préparatifs de la visite

Au centre de la
FCJ
Son Excellence Mgr Nabil
Checrallah El Hajj m’a contactée pour m’annoncer que
la statue de N-D de Fatima
arrivera au Liban, à la même
date que la fête du SacréCœur. J’ai été surprise par
cette nouvelle et cette idée
m’est venue à l’esprit : « Marie
est le plus court chemin qui mène à Jésus ».
Alors, le cœur plein d’amour j’ai adopté le projet. Mes contacts avec « le
Comité Patriarcal pour le suivi de la
consécration du Liban au Cœur pur de
Marie », se sont activés, et nous avons
commencé les préparatifs du voyage au
Portugal, de la messe, des brochures à

distribuer, des panneaux à accrocher, des
fleurs….Tout pour que cette visite et cette
messe soient une réussite à la gloire de
Dieu.
Les médias se sont beaucoup intéressées à
cet évènement, journaux et télévisions.
Le journaliste reconnu Fady Noun a écrit
de très beaux textes dans l’Orient Le Jour
que j’aimerais vous communiquer :

Visite emblématique
" La statue de N-D de Fatima est emblématique de l’histoire contemporaine, étant
étroitement liée à des apparitions de la
Vierge Marie à Fatima, au Portugal, en 1917.
Au cours de ces apparitions, la Mère de
Jésus annonça l’extension du communisme, la Seconde guerre mondiale et
l’attentat contre le Pape Jean Paul II, en
2015 | Famille du Cœur de Jésus

1981. Aux trois enfants qui l’avaient vue, la
Vierge avait demandé la consécration du
monde à son cœur immaculé. Ce qui ne fut
accompli qu’en 1985. L’acte de consécration du Pape Jean Paul II est aujourd’hui
reproduit, à l’échelle des pays et des continents, dans la promesse que « la paix sera
rendue au monde avec le triomphe de son

Visite
cœur immaculé ». C’est à ce titre que le 16
juin 2013, le patriarche Rai consacra le Liban
et le Moyen-Orient au cœur immaculé de
Marie. Une consécration qu’il commémora
ce dimanche 14 juin, en la basilique de
Harissa. Entre-temps, la statue de N-D de
Fatima fera un petit tour des sanctuaires du
Liban, du nord au sud, en passant par Zahlé.
On sait que le pape a enchâssé dans la
couronne de la statue de Notre-Dame de

Fatima la balle extraite de son corps, après
l’attentat du 13 mai 1981 commis le jour
même de la fête de Notre-Dame de Fatima.
Toutefois, le patriarche Rai devait préciser
au cours de la messe que la tiare couronnant la tête de la statue « en visite » est une
réplique de la véritable couronne. Relevons
que le pape François a solennellement consacré tout son pontificat à Notre-Dame de
Fatima."

À Bkerké

Le Patriarche Raii entouré par May Mansour, Suzy El Hajj,
P.Ghassan Reaidy, Fr Emanuel, Gaby Farah et JulianaSemaan

Au Patriarcat
Catholique ,
Raboueh

Le Patriarche Grégorios Laham entouré de gauche à droite par : Mgr Antoine
Baylouni, Père Elie Rahal, et Père Ghassan Reaidy

Conférence de Presse
S.E. Mgr Nabil Chikrallah Hajj entouré par P. Khalil Alwane,
P. Abdou Abou kassem et Salwa Stéphan
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Au Portugal

Le recteur du sanctuaire de N-D de Fatima le R.P La délégation officielle: de gauche a droite : Mme Suzy El Hajj,
Carlos Cabechinhas reçoit des mains de Mme Stéphan une R.P Nabil Alwane, Salwa Stéphan, R.P CarlosCabechinhas,
image de Jésus Christ en souvenir de cette visite. Mgr Antoine Baylouni, R.P Ghassan Reaidi et Fr. Emmanuel.
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Visite

À l'Aéroport de Beyrouth

À Saint Antoine
de Padoue
Harissa
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Visite

J’ai eu la grande chance d’accompagner
la statue de N-D de Fatima dans tous ses
déplacements au Liban. Partout, l’accueil
était très chaleureux. Des foules se déplaçaient pour venir à sa rencontre .J’ai été
profondément touchée par la piété des
gens, leur grand espoir d’un changement
dans leur vie grâce à cette visite. Tous
voulaient toucher la statue de la Vierge
pour prendre sa bénédiction.
Ce spectacle m’a rappelé Jésus, pressé
par la foule assoiffée de vérité et de miséricorde, lors de sa vie sur notre terre :
« Une femme souffrant d’hémorragie…
vint par derrière dans la foule et toucha
son vêtement…à l’instant elle ressentit
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qu’elle était guérie. » (Marc 5, 28-29) Et le
paralytique amené à Jésus par des gens:
« A cause de la foule, ils ne voyaient pas
par où le faire entrer, ils montèrent sur
le toit et, au travers des tuiles, ils le firent
descendre avec sa civière en plein milieu,
devant Jésus. »(Luc 5,18-19)
Autour de tous ces croyants, j’étais heureuse, auprès de la Vierge. Elle m’a accordé ses bienfaits. J’ai ressenti un profond
sentiment de reconnaissance. J’espère
que la FCJ se trouvera renforcée et encouragée dans son action à diffuser la
dévotion au Sacré-Cœur par la prière,
l’adoration et les bonnes actions.
Mon grand merci à Marie !
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International

Congrès international de la FCJ

à Neustadt, Allemagne

du 30 août au 5 septembre 2015
Bertha El Khoury

Les responsables de la Famille du Cœur de Jésus répandue dans le
monde, se réunissent chaque trois ans pour discuter, partager les idées
et les expériences. La FCJ du Liban a été représentée par Mgr Roukoz
Barrak, Mmes Salwa Stéphan, Thérèse Zaarour et Bertha El Khoury.

Les pays présents au Congrès

Dimanche 30 août
Départ pour Neustadt, au
Couvent du Sacré-Cœur, c’est un
bel endroit, calme, retiré de la ville
et entouré d’un beau paysage.

La délégation libanaise

Les pays participants étaient :
L’Allemagne, la France, l’Autriche,
l’Ile Maurice, les Pays-Bas, la
Belgique, le Canada et le Liban.
D’autres pays n’ont pas pu venir
comme le Burundi, Congo,
Cameroun, Pologne, Ukraine,
Côte d’Ivoire, faute de visa et des
troubles dans leur pays.

La journée commence par un
accueil agréable de Mme Josefine
Wolf, interprète de la Délégation
Allemande, et rencontre de
tous les délégués, ouverture du
congrès, par un mot d’accueil
du responsable en Allemagne
Edmund Dombrowski à tous
Menard,
aumônier
les participants des pays. Roby L’Abbé
Bastien (Ile Maurice) président spirituel du Canada prend la
international souhaite la bienvenue . parole souhaitant la bienvenue
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aux congressistes en disant que
«le Cœur de Jésus est prés de nous»
car c’est l’année de la Miséricorde
en 2016.
Chaque pays se présente avec
ses délégués. Mgr Roukoz Barrak,
aumônier international présente
le programme qui va être discuté
durant les jours suivants et Il
remercie Salwa pour le soutien
moral et spirituel.

Salwa donne le rapport de la FCJ
avec une projection en images
de notre calendrier qui relate
l’historique de la FCJ durant les 30
ans, et le bulletin de liaison avec
explication. Les calendriers et les
bulletins ont été distribués à tous
les participants.

Lundi 31 août
Début du congrès par la prière,
puis Mgr Roukoz explique son
exposé sur la spiritualité de la FCJ
qui va être discutée par tous les
responsables. Chaque paragraphe
était commenté par chaque pays.
Mgr Roukoz continue à lire les
paragraphes et à les discuter avec
les participants afin qu’ils soient
approuvés par tous. Salwa leur
propose d’ajouter des idées et
des paroles du Fondateur de la
FCJ, Pierre Gendron. Marie-Noëlle
(France) a parlé du congrès de la
FCJ au Liban en 1998, inoubliable
et de la continuité de la FCJ. La
spiritualité finit par une belle
prière «Acte d’amour» du saint
Curé d’Ars.

Distribution des calendriers et bulletins(Liban) aux
participants.

Mercredi 2 septembre
C’est au tour du Canada de
s’exprimer.
Serge
Gendron
présente un document sur l’avenir
de leur mouvement après 44 ans
de fondation. Antoine Bolline lit
le rapport du Congo qui lui a été
adressé.

Serge Gendron continue son
rapport et propose un livret de
Mardi 1er septembre
prières pour les jeunes et l’Abbé
Menard explique le but de ce livret
Une prière et le débat commence FCJ pour les jeunes. Chaque pays a
avec « le rôle de l’Apôtre ». Chaque donné son avis sur ce sujet.
pays présente le rapport de ses
activités et en dernier le Liban.
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Jeudi 3 septembre
Départ
pour Speyer au
Monastère Dominicain où vivait
Edith Stein, en religion , sainte
Bénédicte de la Croix née le 12
octobre 1891 à Breslau dans
l’Empire allemand, déportée le
2 août 1042. Internée au camp
d’extermination nazi d’Auschwitz
par le 3e Reich où elle fut mise
à mort le 9 août 1942.Elle était
une philosophe et théologienne
allemande d’origine juive devenue
religieuse carmélite. Elle a été
canonisée par le Pape Jean Paul II
le 11 octobre 1998. Après la visite
du Monastère une très belle messe.

Messe concélébrée par Mgr Barrak, R.P Coowar, Abbé
Ménard et R.P Stanislas.

Vendredi 4 septembre
L’Abbé Ménard annonce lance
le thème de l’année 2016 « le
Cœur de Jésus est source de toute
miséricorde » et Mgr Roukoz nous
informe que le prochain congrès
international de la FCJ en 2018 aura
lieu en Autriche. C’est le tour de
l’élection du Comité international.
Après un vote unanime voici le
nouveau comité international :
Salwa Stéphan
Présidente du comité international
(Liban)
Marie Noëlle Jacquemont
Vice-présidente du comité international
(France)
Robby Bastien
Vice-président du comité international
(Ile Maurice)
R.P Jacques Ménard
Aumônier émérite international
(Canada)
Mgr Roukoz Barrak
Aumônier international (Liban)
Marianne Kobold
Trésorière du comité international
(Allemagne)

Ensuite
tout lelegroupe
groupevisite
visite la
Ensuite tout
belle
Speyer, et
la belleCathédrale
Cathédrale de
de Speyer,
retour
au
Couvent
du
Sacré-Cœur
et retour au Couvent du
avec
un très
beau
souvenir.
Sacré-Cœur
avec
un très
beau Le
soir
échange
de
cadeaux
soirée
souvenir. Le soir échangeetde
d’adieux,
la Belgique
cadeaux etcarsoirée
d’adieux,et le
Canada
ont
quitté
car la Belgique et le Canada
ont quitté
Le nouveau comité international.
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Après l’élection, félicitations à
tout le comité et spécialement
Mme Stéphan. Elle remercie tous
les participants pour leur confiance
et promet d’être à la hauteur de sa
nouvelle tâche, parle de la dévotion
au Sacré-Cœur et offre avec plaisir
les services du Secrétariat de la FCJ
au Liban pour préparer le nouveau
congrès et de faire le contact
avec les autres pays absents à ce
congrès. Elle pense créer un site
de contact qui englobe toute la
Famille dans le monde.
Mgr Roukoz conclut le congrès
en précisant de nouveau son
exposé sur la spiritualité et prie
d’envoyer leurs suggestions, idées
au Secrétariat du Liban avant la
publication du nouveau livret de
prières. Il a proposé de visiter les
responsables, apôtres des pays
comme le Congo, Cameroun,
Burundi pour une plus grande
participation de tous les pays au
service de la Famille du SacréCœur.Une belle messe a clôturé
le congrès qui a donné beaucoup
de fruits et a satisfait tous les
participants.

Samedi 5 septembre
Adieux émouvants à tous, surtout
à Josefine Wolf qui s’est donnée
corps et âme à la réussite de ce
congrès et l’accueil chaleureux du
couvent du Sacré-Cœur. Je ne peux
pas vous exprimer ma joie d’avoir
participé à ce congrès et connu
de nouveaux pays responsables.
Une entente amicale est née entre
tous. J’ai été tres émue et très fière
à l’élection de la présidente Salwa
Stephan pour mon cher pays le
Liban. Que Dieu l’encourage et
l’aide. Mon Dieu, que votre volonté
soit faite. Le Dieu vivant est seul
capable de nous combler. « Tu
nous as faits pour Toi Seigneur, et
notre cœur est sans repos tant qu’il
ne repose en Toi. » (St Augustin)

Salwa Stéphan, Bertha El Khoury, Serge
Gendron, Thérèse Zaarour, Abbé Ménard,
Marceline Kandava.
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Visite de S.E le Cardinal
Mgr Philippe Barbarin

Social

au centre social

Arlette Boukather

Au cours du mois de mars, nous
avons été avisés par notre aumônier
national Mgr Roukoz Barrak
de l’arrivée de S.E le Cardinal
Mgr Barbarin, Archevêque de
Lyon, et son désir de visiter le
centre social de la FCJ. Ce fut une
immense joie pour nous tous.
Les membres de la Famille du
centre
social
se
sont
donc
réunis et Mme
Salwa Stéphan,
a accueilli Son
Excellence par un
mot de bienvenue :
« Nous sommes
très heureux de
vous recevoir dans
le centre social
de la Famille du
Cœur de Jésus.
« Lorsque l’on jette
de la nourriture,
c’est comme si l’on
volait la nourriture
à la table du pauvre, à celui qui a
faim. » C’est la citation de Sa Sainteté
le pape François, nous essayons
avec nos moyens d’appliquer cet
enseignement. La Famille du Cœur
de Jésus est depuis 30 ans au Liban
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pour propager la dévotion au Cœur
de Jésus, initiée par la religieuse
visitandine Ste Marguerite Marie
Alacoque, de Paray la Monial.
La prière, l’adoration, la charité
chrétienne sont les devises de
la FCJ. Grâce à l’aide de Dieu et
de la providence, nous sommes
arrivés à répandre la dévotion au
Cœur de Jésus
dans tout le pays.
Dans 75 paroisses,
2500
membres
entretiennent une
chaîne de prière
et consacrent une
heure d’adoration
devant
le
St
Sacrement les 1ers
vendredis du mois.
En 2007, les reliques
de Ste Marguerite
Marie ont visité le
Liban, venues de
Paray le Monial,
non loin de Lyon.
Cette visite nous a aidés à mieux la
connaître et à suivre son exemple
de ferveur auprès du Christ.
Après 20 ans de prière et de charité
chrétienne, nous avons inauguré le
centre social à l’Evêché maronite

d’Antélias.
Nous remercions
Son Excellence Mgr Camille
Zeidane qui continue à nous
aider et soutenir. Nous remercions
également Son Excellence Mgr
Youssef Béchara et Mgr Roukoz
Barrak, notre aumônier national.
Excellence,
nous
sommes
honorés de votre visite. Nous
vous souhaitons un beau séjour
au Liban, pays ami de la France. »
Par la suite les bénévoles ont été
présentés un à un, en spécifiant
le rôle qu’ils ont au centre. Son
Excellence a été très intéressé
par notre façon de travailler,
et comment nous récupérons
le surplus de nourriture des
grands dîners, des mariages,
des fêtes, et comment nous
distribuons des vivres, deux fois
l’an, grâce aux membres de la

Famille du Cœur de Jésus et à nos
bienfaiteurs. Il nous a félicités
pour notre créativité à trouver les
moyens d’aider les moins chanceux
que nous. Par la suite il a fait une
petite tournée dans les locaux pour
voir comment nous procédons
pour préserver les aliments
d’une façon très méticuleuse
et comment nous faisons pour
distribuer
des
vêtements.
Mgr Barbarin nous a vivement
encouragés avant de nous
quitter, très heureux de savoir
qu’une
association
pareille
s’occupe de cette façon des
personnes
nécessiteuses.
J’espère que le centre social
de la FCJ sera toujours le lieu
de rencontre des âmes de
bonne volonté, voyant dans
le Pauvre l’image du Christ.
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La Famille du Cœur de Jésus
répartie sur le territoire Libanais
Beyrouth
Achrafieh
Badaro
BSOUS
Gemayzeh
Hamra
Hazmieh
Kfarchima
Sodeco

Achkout
Adma
Adonis
Bouar
Dlebta
Haret Sakhr
Kfar Habab
Sahel Alma
Sarba
Shaylé

North
Batroun
Dahr El Ain
Dar Beechtar
Harf Miziara
Hasroun
Karm Saddeh
Miziara
Sebhel
Sereel
Tripoli
Zghorta

Békaa
Ferzol
Saghbine
Zahle

2015 | Famille du Cœur de Jésus

Metn
Antélias
Baabdate
Baskinta
Bayada (Siège central)
Beit Chabab
Beit Chabab
Beit El Chaar
Beit Méri
Bikfaya
Bois de Boulogne
Breij
Broumana
Champville
Dbayeh
Dekwaneh
Fanar
Hamlaya
Jouar
Khinchara
Kornet Chahwane
Kornet El Hamra
Mansourieh
Mazraet Yachouch
Naccache
Rabieh
Zalka

Sud
Bkessine
Darb El Sim
El Qrayé
Hajjeh
Maghdoucheh
Mieh Mieh
Rmeich
Tyr
Tambourit

À l’étranger

Abou Dhabi
Alep
Australie
Dubai
Espagne
Nazareth Los Angelos
Torronto

