
|  1

Prière
du Pape François pour le 
jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ, toi 
qui nous a appris à être 
miséricordieux comme le 
Père céleste, et nous a dit que 
te voir, c’est Le voir. Montre-
nous ton visage, et nous 
serons sauvés.

Ton regard rempli d’amour 
a libéré Zachée et Matthieu 
de l’esclavage de l’argent, la 
femme adultère et Madeleine 
de la quête du bonheur à 
travers les seules créatures; 
tu as fais pleurer Pierre après 
son reniement, et promis le 
paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous 
écoute cette parole dite 
à la Samaritaine comme 
s’adressant à nous : Si tu savais 
le don de Dieu !

Tu es le visage visible du 
Père invisible, du Dieu qui 
manifesta sa toute-puissance 
par le pardon et la miséricorde: 
fais que l’Eglise soit, dans le 
monde, ton visage visible, toi 

son Seigneur ressuscité dans 
la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs 
soient eux aussi habillés de 
faiblesse pour ressentir une 
vraie compassion à l’égard de 
ceux qui sont dans l’ignorance 
et l’erreur : fais que quiconque 
s’adresse à l’un d’eux se sente 
attendu, aimé, et pardonné 
par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacre-
nous tous de son onction pour 
que le Jubilé de la Miséricorde 
soit une année de grâce 
du Seigneur, et qu’avec un 
enthousiasme renouvelé, ton 
Église annonce aux pauvres 
la bonne nouvelle aux 
prisonniers et aux opprimés la 
liberté, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue.
Nous te le demandons par 
Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le 
Père et le Saint Esprit, pour les 
siècles des siècles. Amen.

Le 5 mai 2015
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la Famille
du Cœur
de Jésus
lance une 
application
sur Facebook

Interactions, Nouveautés
et Prières

«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

Facebook - Famille du Cœur de Jésus – Liban
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Éditorial

Le cœur accueillant de Jésus  enveloppe 
l’humanité entière. Chacun d’entre 
nous y a une place privilégiée. Malades, 
vieillards, enfants délaissés, handicapés, 
sans abri trouvent refuge dans le cœur 
miséricordieux de Jésus. C’est lui qui 
nous dit : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez sous le poids du fardeau, et moi 
je vous donnerai le repos. » (Mt 11, 28)  

Paroles, oh combien douces et 
réconfortantes ! Et maintenant , chers 
amis et membres de la FCJ, je m’adresse 

à vous pour lancer un appel vibrant au 
bénévolat, afin de redire les paroles de 
réconfort aux plus démunis et poursuivre 
l’œuvre de notre Seigneur sur cette terre.
Ne sommes – nous pas les hôtes du 
Cœur de Jésus rayonnant de générosité 
et d’amour ? Si nous allons vers ceux qui 
ploient sous le fardeau pour les soutenir 
et les aider, partager avec eux la prière, 
nous aurions répondu aux vœux de notre 
Sauveur qui a proclamé : Ce qui accueille 
en mon nom un enfant comme celui-là, 
m’accueille moi-même. » (Mat18, 5).

"Mettons-nous au 
service de nos frères 
souffrants."

Salwa Stéphan
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C’est donc un appel pressant du Cœur 
débordant d’amour de Jésus qui 
demande d’aider nos frères souffrants 
en son nom. Il nous a montré si bien 
le chemin par son sacrifice. Allons à sa 
rencontre.
Notre Famille a pris l’engagement de 
diffuser la dévotion au Cœur de Jésus. 
Comment ? En exécutant comme des 
soldats la volonté de notre Maitre : aller 
vers les autres.

Comme un mendiant, il frappe à  la porte 
de nos cœurs. Prenons exemple sur lui. 
Ne laissons pas venir à nous quelqu’un 

et repartir sans être plus heureux. Il 
y a surement dans nos parages des 
hôpitaux, des prisons, des asiles….des 
personnes qui attendent un geste, un 
sourire, un secours. Unissons nos efforts 
pour aider. Prenons du temps pour faire 
du bien et nous trouverons en échange 
une source de joie et de paix intérieure.

Que Dieu rende au centuple ce que 
vous donnez et comble vos foyers de 
bonheur et d’amour.

Editorial

« Quand tu donnes un déjeuner ou un diner, ne convie ni tes 
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur 
qu’eux aussi ne t’invitent à leur tour et que ta politesse ne te 
soit rendue.
Quand tu offres un festin, invite au contraire des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu alors, de 
ce qu’ils ne sont pas en état de te le rendre. »

( Luc 14/12-13)
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La Famille du Cœur de Jésus a célébré 
la fête annuelle du Sacré-Cœur le 2 juin 
au siège patriarcal maronite de Bkerké. 
Sa Béatitude, le Cardinal Mar Béchara 
Boutros Rai, a célébré la sainte messe 
entouré par leurs Excellences Mgr Georges 
Baylouni,  Mgr Roland Abi Jaoudeh, Mgr 
Roukoz Barrak, Mgr Louis Boueiri,  et les 
aumôniers de la FCJ venus des paroisses 
RR.PP Freiha Akiki,  Francois Kossayfi, 
Charbel Daccache, Youssef Khoury, 
Boulos Abou Rjeili, Toni Jabbour,  Ghassan 

Raaydi , Elie Rahal et Francis  El Khoury.                                                                                                         
Etaient présents également Fr. Emmanuel 
et des membres du Comité patriarcal pour 
le suivi de la Consécration du Liban au 
Cœur pur de Marie afin de partager la joie 
de la fête et faire bénir les trois statues de la 
Vierge par Son Excellence  Rai à l’occasion 
du renouvellement  de la consécration du 
Liban au Cœur de Marie. Nous avons donc 
vécu, en ce beau jour l’immense amour des 
Cœurs de Jésus et de Marie réunis.

Messe de la Solennité du
Sacré-Cœur de Jésus

Le 2 juin 2016 à Bkerké

Sous le signe de la miséricorde et de l’humilité
Nada Jamati
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Le 2 juin 2016 à Bkerké

Sous le signe de la miséricorde et de l’humilité

Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Le mot d’accueil de Mgr Roukoz Barrak, aumônier 
international de la FCJ, a introduit la cérémonie. 
Il a rappelé le sens de la prière de Ste Faustine: 
« Aide-moi Seigneur pour que mes yeux soient 
miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni 
ne juge d’après les apparences extérieures…. »
La messe, religieusement écoutée, a commencé 
avec les beaux cantiques chantés par la 
talentueuse chorale de l’Ecole de musique de 
l’Université Antonine, Antélias. Dans la haute 
coupole résonnait aussi le gazouillis  des oiseaux 
du ciel.
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Après la lecture de l’Evangile, S.B le 
Patriarche a prononcé l’homélie où il a 
longuement expliqué les significations 
sublimes de la fête.
«  Mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos de 
vos âmes. »(Matt11,28)

En cette fête de l’amour, le Christ nous 
ouvre son cœur pour que nous y trouvions 
la chaleur de sa tendresse, le réconfort et le 
repos. Surtout que le monde nous accable 
de soucis, de difficultés et d’inquiétude…
«  Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau et moi je vous donnerai le 
repos. »
Le patriarche a insisté sur l’importance de 

l’Eucharistie comme mystère de l’amour de 
Dieu pour les hommes.
Il a pris un cœur de chair pour être proche 
de nous et nous apprendre comment 
aimer. Comme la personne humaine peut 
être malheureuse lorsque son cœur est 
vide d’amour et comme l’orgueil peut la 
démunir de tout sentiment, et comme son 
individualisme la laisse sans  tendresse, 
sans altruisme… !
Je vous présente toutes mes félicitations, 
poursuit le Patriarche, à l’occasion de la fête 
de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, 
dont Sa Sainteté le Pape Pie XII a dit :  « C’est 
la synthèse de toute la religion catholique »
« Le Seigneur Jésus a manifesté le mystère 
de l’amour de son cœur à Ste Marguerite 
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Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Marie . en 1673 à Paray le Monial, en France. 
Alors qu’elle était en adoration devant le 
saint-  Sacrement, emplie de foi, d’amour 
et de ferveur, comme elle l’écrit, son époux 
céleste lui apparut dans toute sa gloire avec 
ses cinq plaies  brillantes comme cinq soleils. 
Sa poitrine ressemblait à une fournaise ardente. 
Il se plaignait de l’ingratitude des gens. Il 
l’a exhortée à la communion réparatoire 
tous les premiers vendredis du mois. Cette 
pratique s’est répandue dans les couvents 
et les églises, accompagnée d’une heure 
d’Adoration devant le Saint-Sacrement, 
le jeudi précédant la communion de 
réparation, dans le but de partager avec le 
cœur souffrant de Jésus sa passion et son 
agonie et de saisir la miséricorde pour les 
pécheurs et les appeler à la pénitence. »
Ensuite Son Excellence a expliqué 
l’importance du sang et de l’eau sortis du 
côté du Christ sur la croix d’où l’Eglise est 
née ainsi que chacun d’entre nous. «  Nous 
naissons sous le sceau de l’amour et de la 
compassion pour en être les témoins par nos 
actes, nos paroles, nos initiatives. La FCJ s’est 
consacrée à cette mission. Nous prions à son 
intention pour que la grâce débordante du 
Cœur de Jésus l’aide dans son apostolat de 
vie. » 

Sa Béatitude s’est référé à l’épitre du jour 
adressé aux Philippiens : « Comportez-vous 
ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus 
Christ, lui qui est de condition divine n’a pas 
considéré comme une proie à saisir d’être 
l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé prenant 
la condition de serviteur devenant semblable 
aux hommes et reconnu à son aspect comme 
un homme et il s’est abaissé devenant 
obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur la 
croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement 
élevé et lui a conféré le Nom qui est au –dessus 
de tous les noms. » 

Enfin le Patriarche a appelé les fidèles à 
avoir un cœur humain avec tout ce que ce 
mot comporte, un cœur humble et doux 
pour vivre l’expérience spirituelle de Ste 
Marguerite Marie et dire avec elle :
 « Tout est de Dieu , rien n’est de moi
    Tout est à Dieu , rien n’est à moi
   Tout est pour Dieu , rien n’est pour moi. » 

Pour conclure Sa Béatitude a prié avec 
l’assemblée disant :
 « Cœur de Jésus rends nos cœurs semblables 
au Tien.
    Coeur pur de Marie sauves-nous ». Amen       
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A l’occasion de la fête de Ste Marguerite 
Marie, première apôtre de la Famille du 
cœur de Jésus, les apôtres sont venus 
de toutes les régions du Liban, pour la 
rencontre annuelle tenue en la Maison st 
François des Pères Capucins, le 16 octobre 
2016.

Durant la Sainte Messe qui couronne 
cette rencontre, Mgr Roukoz Barrak, 
aumônier général et international de la FCJ 
s’est adressé aux fidèles disant :

Le mot de l’aumônier :
«  Très chers amis,
Je suis heureux d’être  parmi  vous,  apôtres 

de la FCJ pour la fête de notre inspiratrice, Ste 
Marguerite Marie. Ce couvent nous ouvre 
chaque année ses portes pour nous accueillir 
avec amour. Rassemblés autour de l’autel du 
Seigneur, nous pourrons nous élancer vers 
une nouvelle année et vivre un nouvel essor, 
devenir de véritables apôtres tel que le dit 
l’évangile : la graine de moutarde, quand on 

la sème en terre…elle monte et devient plus 
grande que toutes les plantes…si bien que 
les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à 
son ombre.» Marc 4,30)
Le thème de cette année choisi au cours du 
congrès international de la FCJ en Allemagne 
est : « le Sacré-Cœur est le pivot et le 
fondement de toute miséricorde divine.» Ceci 
sachant que le thème proclamé par le Pape 
François se focalise sur la Miséricorde Divine.

Le Sacré-Cœur est à l’ origine de la miséricorde 
sur la terre. Nous ne pouvons pas parler de 
miséricorde ni d’amour ou de pardon si nous 
n’avons pas un cœur. Le cœur de l’homme est 
dur, il conduit à la guerre et à la mort. Lorsque 
l’homme se dérobe et fuit l’amour, il ne peut 
pas s’éduquer à la tendresse, la miséricorde et 
le pardon. A ce moment il est capable de tuer 
son frère de la plus horrible des manières. Par 
contre, s’il se convertit à la tendresse, la prière 
et la charité, il sera capable de pardonner. 

La  rencontre annuelle
des apôtres

Nada Jamati



|  11

Saint Paul dit : «l’amour fraternel excuse tout.»
Je vous convie, mes amis, cette année de 

la Miséricorde Divine, à regarder autrui avec 
compassion en tout ce que vous vivez.
Premièrement, la compassion c’est de sentir 
avec les autres à l’intérieur des familles dont 
vous êtes responsables. Il faudrait traiter avec 
chacun des membres non selon la loi, mais 
selon l’amour pour les garder, les faire grandir 
et vivre la joie de l’Evangile.
Deuxièmement, vivre  la miséricorde dans 
nos foyers, le conjoint, les enfants, la société. 
Quand la personne vit la miséricorde, elle  
va au-delà des règlements. Nous devons 
transformer le monde gouverné par la 
méchanceté, le mensonge, la ruse, ceci grâce 
au Cœur aimant de Jésus à travers lequel 
nous nous instruisons. Chacun d’entre nous 
est sujet à la désillusion et la blessure, mais 
face a notre faiblesse si Dieu nous pardonne, 
à plus forte raison, nous devons pardonner 
aux autres.
Nous devons tout d’abord découvrir  l’amour 
de Dieu, pour parvenir à aimer autrui. Dieu 
nous fait grandir en taille et en sagesse. 
Reconnaissons cela pour nous aimer 
mutuellement. Essayons dans un examen 
de conscience sincère de voir si réellement 
nous pardonnons : si tu vis rempli d’égoïsme 
et de jalousie, toute personne devient  ton 
ennemi. Nous devons au contraire protéger 
et aimer l’autre, loin de toute malveillance et 
médisance. A l’exemple du Christ, il faut faire 
grandir en grâce l’autre devant Dieu et devant 
les hommes.

Je voudrais dire à chaque personne sans 
cœur et sans compassion : Le temps de 
l’acceptation, de l’amour et de la convivialité  
est arrivé ! Nous développons les talents de 
chacun d’entre nous et nous nous réjouissons 
de ses succès. La jalousie tue ! la personne qui 

arrive à s’en débarrasser récolte le bonheur, la 
joie, le progrès, la bénédiction.
Notre présence comme apôtre de la FCJ doit 
incarner la miséricorde pour protéger et 
sauvegarder les familles dont nous sommes 
responsables. Appliquons les paroles du 
christ : « Je suis venu apporter la miséricorde 
et non le sacrifice. » Notre Seigneur s’est livré 
au monde et ne l’a pas annulé comme il en 
avait le pouvoir. Elevé sur la croix, il s’est offert 
à ceux qui l’ont crucifié.

Nous, apôtres de la FCJ, nous prions la 
Seigneur avec Ste Marguerite Marie, qui a 
découvert  l’amour du Christ et de son cœur 
sacré, source de toute miséricorde. Seigneur, 
apprends-nous à aimer, en répétant : Rends 
nos cœurs semblables au tien. Et nous 
parvenons, avec la force de la grâce de Dieu, à 
convertir nos cœurs à la miséricorde du Cœur 
de Jésus.

A Lui la gloire pour les siècles des siècles ! 

Après la messe, l’assemblée a retrouvé la 
salle de conférence où Mme Salwa Stéphan, 
présidente nationale  et internationale de la 
FCJ, a parlé aux apôtres réunis.

Le mot de la présidente
Elle a d’emblée félicité avec chaleur 

les nouvelles Familles consacrées puis 
elle a expliqué avec précision le rôle très 
important de l’apôtre :
« Le Christ a appelé des hommes du peuple. 
Ils se sont instruits à son école et sont devenus 
apôtres par l’intervention du Saint Esprit, 
à la pentecôte : « Allez annoncer la Bonne 
Nouvelle du salut au monde entier. »

Pourquoi la FCJ a choisi le titre d’apôtres aux 
responsables de chaque Famille ?
1. L’apôtre est appelé par l’Esprit saint. Pour 

La  rencontre annuelle des apôtres
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persévérer, il doit être assidu et approfondir 
ses connaissances des livres sacrés à travers 
des conférences, des rencontres au centre 
de la FCJ, avec les aumôniers, pour écouter 
les directives spirituelles conduisant vers 
le Seigneur. Il peut également fréquenter 
les instituts d’études de religion et de 
théologie chrétiennes. Parce que nous allons 
continuellement à la recherche du progrès. 
Tous les jours nous renouvelons notre 
parcours spirituel.
2. Nous ne devons pas oublier que c’est 
notre Seigneur Jésus Christ qui a chargé Ste 
Marguerite Marie de propager la dévotion 
à son cœur sacré. En ceci, elle est devenue la 
première apôtre et l’exemple pour ceux qui 
veulent vénérer son Cœur sacré. 

Nous croyons que la grâce est un don de 
Dieu. Cette grâce s’imprime en nous à force 
de prières et de foi. Nous nous consacrons 
au Seigneur et nous répondons à son appel 
et à sa grâce en diffusant la dévotion à son 
cœur sacré. Ceci en exposant son image et en 
l’honorant dans nos maisons en s’appliquant 
à ce que notre nom soit imprimé pour toujours 
dans son cœur.
3. Quelles sont les qualités de l’apôtre?                                                                    
L’apôtre doit avoir une personnalité qui se  
distingue par le fait de donner le bon exemple, 
d’avoir une culture religieuse, le sens de la 
responsabilité et la capacité à attirer l’autre et 
le rapprocher de Jésus.
Lorsque l’apôtre est consacré, a approfondi 
la prière de la neuvaine, a adoré le Saint 
Sacrement durant l’heure sainte, il doit 
essayer de rester en contact avec les autres. 
Il devient plus assidu, plus impliqué vis-à-
vis des membres de sa famille, apte à mieux 
s’occuper d’eux. Le sourire, le dévouement, 
l’amour gratuit, la réponse à la demande 
de Jésus comme Marguerite Marie : « Soyez 

humble, aimante avec les autres. Soyez 
toujours prête et obéissante à la volonté du 
Seigneur en toute chose. »
4. Pourquoi la rencontre ?                                                                                               
Nos rencontres sont fructueuses lorsque nous 
nous rassemblons pour célébrer la sainte 
messe, les heures d’adoration, les rencontres 
où on récite le chapelet, le rosaire au centre, les 
retraites spirituelles, les pèlerinages…Toutes 
ces rencontres créent une spiritualité  qui nous 
rassemble, car par notre solidarité nous nous 
renforçons.                                                                                          De 
même, lorsque nous lançons le thème 
spirituel de l’année, nous échangeons les avis 
et les expériences, nous donnons à notre vie 
chrétienne un nouveau départ plein d’amour 
et de joie. Nous avons remarqué  que ceux et 
celles qui font partie de la FCJ acquièrent une 
joie et un profond sentiment de fraternité et 
de partage.

Chers apôtres, nous essayons toujours 
d’atteindre la perfection, « Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait  » nous 
dit  Jésus.
Nous avons beaucoup parlé des qualités de 
l’apôtre, mais nous réalisons clairement que 
la perfection n’existe pas sur cette terre, loin 
de là ! Nous prions, espérons, implorons Dieu 
de nous accorder la force. Nous sommes surs 
de ces dons pour devenir forts, présents dans 
sa voie pour poursuivre la mission qu’il nous 
a donnée : Etre apôtre est un don de Dieu, 
soyons à la hauteur des responsabilités.

Soyez toujours prêts car le Seigneur est 
généreux et prodigue et même si nous 
essayons de lui rendre ses bienfaits, nous 
restons misérables et humbles devant sa 
grandeur.
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Une retraite sous le sig-
ne de la présence et de 
l’engagement.
Après la célébration de la 
sainte messe par l’aumônier 
général Mgr Roukoz Barrak,
L’assistance s’est dirigée vers 
la salle de conférence où Mgr 
Barrak a parlé en détail de la 
spiritualité  de la FCJ étudiée et composée 
par lui, approuvée par l’ensemble des re-
sponsables de la FCJ au cours du congrès 
international. 

«  La source de la spiritualité de la FCJ découle 
de la personne même de Notre Seigneur Jé-
sus Christ. « Dieu le Verbe incarné qui a aimé 
le monde avec un cœur humain.» Comme le 
mentionne l’Exhortation Apostolique « Joie 
et Espérance » (Constitution apostolique 
gaudium et spes de Vatican II no 22). 
Il est le cœur du monde et son centre. Dieu 
a pris un cœur humain par le Seigneur Jé-
sus afin d’exprimer son amour infini, illimi-
té, pour chacun d’entre nous. Le culte du  
Cœur Sacré de Jésus consiste à prendre en 
considération « le cœur intime » de la per-
sonne du Christ. Jésus, le Nazaréen, Dieu le 

Verbe, envoyé par Dieu le Père au monde, 
s’est incarné de la Vierge Marie, et mort sur 
la croix pour sauver le genre humain. Il a 
donné ainsi à l’homme une vie nouvelle 
par la force de l’Esprit Saint. Il a constitué les 
sacrements de l’Eucharistie et du Sacerdoce 
afin de perpétuer le sacrifice de la Rédemp-
tion. De cet amour gratuit, provenant du 
Cœur divin, est née l’Eglise à laquelle nous 
appartenons. Cette Eglise prend sa force et 
sa foi de la révélation de cet amour. »……                                                                                                                          
A noter : Vous trouverez le texte intégral 
de la Spiritualité de la FCJ dans le nouveau 
livret de prières de la FCJ.
Par la suite, Mme Stéphan a adressé un mot 
de bienvenue et d’encouragement  à tous 
les membres présents. 
Un déjeuner très convivial a achevé cette 
journée riche en expérience et échange. 

Retraite spirituelle à Notre–Dame 
du Mont

Spiritualité
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Un hommage a été rendu 
à Salwa Stéphan, présidente 
de l’association Famille du 
Cœur de Jésus, au cours de la 
messe célébrée le 19 juin au 
siège patriarcal de Bkerké à 
l’occasion de la fête des Pères 
organisée par la Commission 
patriarcale pour la famille  
et de l’année de la Divine 
miséricorde.

Mme Stéphan a été honorée 
par le patriarche maronite 
«pour son parcours spirituel et 
social ». Social d’abord, pour le 
Centre de bienfaisance  qu’elle 
avait fondé en 2005 avec son 
époux, Georges, aujourd’hui  
décédé, sous l’appellation 
«Non au gaspillage, oui à 
l’entraide . Hébergé par 
l’Archevêché  maronite 
d’Antélias, le centre assure une 
assistance alimentaire à près  
de 350 familles.

Par ailleurs,  Mme Stéphan   
est particulièrement appréciée 
par l’Eglise pour son parcours 
spirituel et pastoral, depuis trente 
ans, au sein de l’association Famille du Cœur de Jésus, qui regroupe 2500 membres, et 
dont elle est la présidente.  

                                    (L’Orient- le Jour)
 

Hommage 

La famille de feu Georges Stéphan et la Famille du Cœur de Jésus remercient avec gratitude :
Sa Béatitude le Cardinal Mar Béchara Boutros Rai et le président de la Pastorale du mariage 

et de la famille l’Abbé Semaan Abou Abdo ainsi que  M. et Mme Salim Khoury, pour leur 
encouragement et  leur bienveillance.

Remerciement  
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La dévotion au Cœur de Jésus s’est propa-
gée avec enthousiasme dans les pays du 
Moyen-Orient : Dubai et Charjah, Abu 
Dhabi, Mascat, Qatar, Syrie, Nazareth et pro-
chainement en Irak et Jordanie.
Ceci grâce à la présence dans ces régions 
de personnes de bonne volonté, dont la foi 
profonde en Dieu s’exprime par la prière et 
l’amour d’autrui.
Comment des Familles du Cœur de Jésus 
se sont-elles formées parfois en milieu 
étranger ?
Des chrétiens venus du Liban, de Syrie, 
d’Irak et d’ailleurs se sont groupés autour  
d’un apôtre, avec l’aide et l’encouragement 
du prêtre de la paroisse où ils vivent. Ils ont 
trouvé ainsi la chaleur humaine  et l’amitié 
dans l’attachement au Christ. Ils sont heu-
reux de prier, d’adorer et de méditer en 
toute confiance devant l’autel du Seigneur. 
En toute convivialité ils participent avec 

leur aumônier aux activités spirituelles et 
sociales de leur paroisse.
Dans le but de garder le contact et de per-
mettre à ces Familles de persévérer et de 
se développer, la présidente Mme Salwa 
Stéphan a rendu visite à certains de ces 
pays où se trouvent la FCJ. En effet, c’est par 
l’intermédiaire du centre de la FCJ au Liban 
que les nouveaux membres reçoivent 
directives générales, livres de prière et 
autres documents nécessaires à la con-
naissance de l’association. Les groupes 
de prière ainsi formés ont la vocation de 
devenir le sel et la lumière de leur société 
ainsi que l’a enseigné le Christ : « Que votre 
lumière brille aux yeux des hommes, pour 
qu’en voyant vos bonnes actions ils ren-
dent grâce à votre Père qui est aux cieux. » 
Matt 9,16    
Que le Sacré-Cœur de Jésus rayonne la paix 
et la joie sur le monde entier !

Expansion  de la FCJ
au Moyen –Orient

Spiritualité
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Laudato Si, 
Loué sois-tu                                                              

Nada Jamati

Dans sa lettre Encyclique, Laudato Si, le 
saint Père François expose ses inquié-
tudes et ses exhortations quant à l’avenir 
de la terre qu’il appelle « Maison com-
mune » de chacun et de toutes les créa-
tures. Le Saint Père se réfère au début 
de sa lettre à Saint François d’Assisse :                                                                                                                            
Laudati Si, loué sois-tu, mon Seigneur, 
chantait St François d’assise en 1224, expri-
mant ainsi son idéal de pureté et de joie 
évangélique. « Le Cantique de Frère soleil  »  
est un des premiers textes de la littérature 
italienne !
Et le saint Père dit « Dans ce beau can-
tique, saint François nous rappelait que 
notre maison commune est aussi comme 
une sœur avec laquelle nous partageons 
l’existence et comme une mère, belle, qui 
nous accueille à bras ouverts. »
«Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur 
notre mère la terre, qui nous soutient et 
nous gouverne et produit divers fruits 

avec les fleurs colorées et l’herbe.»
Cette tendresse, cette poésie à valeur spiri-
tuelle et humaine reste d’actualité à travers 
les siècles. C’est une urgence, une nécessité 
à vivre tous les instants de notre vie.
Pour cela , la FCJ a adopté, pour l’année 
2017, le thème : « Jésus Christ Seigneur de 
la nature » dans son calendrier.
Des textes choisis de l’Evangile sont accom-
pagnés par le cantique « Messire le soleil » 
de St François, afin d’éveiller notre esprit à 
la beauté et à considérer la nature à trav-
ers son créateur comme un don précieux 
et indivisible où chacun dépend de tout. 
Le Saint Père écrit : « Notre propre corps est 
constitué d’éléments de la planète, son air 
nous donne le souffle et son eau nous vivi-
fie comme elle nous restaure. » Rien de ce 
monde ne nous est indifférent !  
Le Pape François a achevé son encyclique 
par des prières pour notre terre et pour la 
création. En voici quelques fragments :

2016  |  Famille du Cœur de Jésus 
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Dieu Tout puissant  
Qui es présent dans tout l’univers et
dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoure de ta tendresse tout ce qui existe,
Répands sur nous la force de ton amour pour

que nous protégions la vie et la beauté.    
 Fils de Dieu Jésus, 

Toutes choses ont été créées pour Toi
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,

Tu as fait partie de cette terre.
Et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec

ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu(…)
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Le pardon

"Ressentir la miséricorde, ce mot change 
tout. C’est ce que nous pouvons ressentir 
de mieux : cela change le monde. Un peu 
de miséricorde rend le monde moins froid 
et plus juste. Nous avons besoin de bien 
comprendre cette miséricorde de Dieu, 
ce Père miséricordieux qui a une telle pa-
tience...
Souvenons-nous du prophète Isaïe, qui af-
firme que même si nos péchés étaient rouges 
écarlates, l’amour de Dieu les rendra blancs 
comme neige. C’est beau, la miséricorde !
Je me souviens, à peine devenu évêque, en 
l’année 1992, est arrivée à Buenos Aires la 
Vierge de Fatima et l’on a fait une grande 
messe pour les malades. Je suis allé con-
fesser, lors de cette messe. Et presque à la 
fin de la messe, je me suis levé, je devais 
administrer une confirmation. Est venue à 
moi une femme âgée, humble, très hum-
ble, elle avait plus de quatre-vingts ans. Je 
l’ai regardée et je lui ai dit : « Grand-mère, 
parce que chez nous, nous appelons ainsi 
les personnes âgées : grand-mère, vous 
voulez vous confesser ? ». «Oui !», m’a-t-elle 
dit. « Mais si vous n’avez pas péché... ». Et 

elle m’a dit : « Nous avons tous péché... ! ». 
« Mais peut-être le Seigneur ne les pardon-
ne pas... ». « Le Seigneur pardonne tout !», 
m’a-t-elle dit : sûre d’elle.  « Mais comment 
le savez-vous, vous, Madame ? ». « Si le Sei-
gneur ne pardonnait pas tout, le monde 
n’existerait pas ». Il m’est venue l’envie de lui 
demander: « Dites-moi, Madame, vous avez 
étudié à la Grégorienne ?», parce que cela 
est la sagesse que donne l’Esprit Saint ; la 
sagesse intérieure vers la miséricorde de 
Dieu.
N’oublions pas cette parole : Dieu ne se 
fatigue jamais de nous pardonner, jamais!             
« Eh, mon père, quel est le problème ? ». Eh, 
le problème est que nous, nous nous fatig-
uons ! Nous ne voulons pas ! Nous nous fa-
tiguons de demander pardon ! Lui ne se fa-
tigue pas de pardonner, mais nous, parfois, 
nous nous fatiguons de demander pardon.
Ne nous fatiguons jamais, ne nous fatiguons 
jamais ! Lui est le Père plein d’amour qui tou-
jours pardonne, qui a ce cœur de miséricorde 
pour nous tous. Et nous aussi apprenons à 
être miséricordieux avec tous."

Pape François

Le 8 décembre 2015, le pape François inaugurait "l'année sainte de la miséri-
corde" par l’ouverture de la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome, qui 
n'est ouverte qu'à l'occasion des jubilés.

2016  |  Famille du Cœur de Jésus 
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Peut-on croire
sans pratiquer?   

Si nous ne pratiquons pas, notre foi 
ne sera pas morte, mais elle risque de 
s’affaiblir. Par la pratique religieuse, la 
participation à l’Eucharistie Dominicale 
et réception des Sacrements. La pratique 
religieuse alimente la foi et la fait grandir 
spirituellement.

Nous sommes croyants pour vivre 
ensemble, louer le Seigneur, le célébrer 
d’un seul cœur. C’est ce qui manque 
au croyant non-pratiquant, une vie 
chrétienne vécue en Eglise avec ses rites, 
ses échanges spirituels.

Qu’est-ce qu’un chrétien? C’est 
quelqu’un qui croit au Christ, qui s’ouvre 
à son amour, qui se donne à lui, qui se 
dévoue pour ses frères et sœurs. Il est 
aussi quelqu’un qui appartient à l’Eglise, 
et nous en sommes membres depuis 
notre baptême. Ensemble nous prions, 
Notre père, comme le Christ nous l’a 
enseigné. L’Eglise  vient de Dieu et conduit 
à Dieu. En elle, nous trouvons tous les 
cadeaux du Seigneur, les sacrements qui 
font vivre, l’Eucharistie surtout qui nous 
donne  d’entrer en relation intime avec 
le Christ ressuscité, source de vie. L’église 
nous a donné la vie, elle nous protège et 
nous alimente. 

Dieu l’a voulu ainsi quand il a établi son 
Eglise sur St Pierre « Tu es Pierre et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Eglise et les portes de 
l’Hadès ne tiendront pas contre elle. »(Mtt 
16,18). Le Christ a voulu que cette Eglise 
soit humaine composée des pauvres 
humains que nous sommes, faibles et 
pêcheurs. Le Christ a voulu aussi que 
cette Eglise soit divine, forte et sainte 
de sa présence. Ouvrons les yeux de la foi 
pour admirer la sainteté de l’Eglise. Nous 
marchons vers Dieu avec le Seigneur, 
et nos frères et sœurs, en union avec la 
Vierge Marie et la multitude infinie des 
saints et saintes. C’est ainsi que vivaient 
les premiers chrétiens.

Bertha El khoury

 La foi chrétienne nous fait  accepter 
Jésus Christ avec tout notre être, 
notre cœur et notre vie. La foi est un 
don de Dieu, très précieux qui nous 
est confié comme un talent à faire 
fructifier.

Efforçons - nous d’imiter le 
Christ Jésus, lui qui a tant aimé 
l’Eglise, qu’il s’est livré pour elle, 
est mort pour elle. Jésus est la 
pierre angulaire de l’Eglise (Ac 
4,11) Soyons, nous, des pierres 
vivantes de l’Eglise (1R2,5). 
Dieu vous aime !
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Témoignage

Victime d’un grave accident de la route, elle se retrouve face au Christ
 Nathalie Saracco : « Plus que le Christ, c’est son Cœur que j’ai rencontré. »

«Le Christ est le même, hier, aujourd’hui 
et à jamais » , dit l’épître aux Hébreux (Heb 
13:18).  Mieux que quiconque aujourd’hui, 
Natalie Saracco,  peut en témoigner. 

Réalisatrice française, connue en particulier 
pour son long métrage La mante religieuse 
sorti en 2014, Nathalie Saracco publie un 
livre-témoignage Pour ses beaux yeux (édi-
tions Salvator). Elle y raconte la rencontre 
qui a bouleversé sa vie. En 2011, alors qu’elle 
file vers la Normandie avec une amie, un ca-
mion les percute et leur voiture s’encastre 
dans la glissière centrale à 130 km/h. Nata-
lie vit alors une expérience de mort immi-
nente et se retrouve face au Christ « pleu-
rant et souffrant le martyre».

L’agence catholique Aleteia
(www.aleteia.org) a interrogé la jeune 
femme. Voici l’intégralité de cet entretien, 
qui mérite d’être publié partout.

Aleteia : Comment vous êtes-vous retrou-
vée face à Jésus ?

Natalie Saracco : J’étais coincée dans le vé-
hicule et je sentais mon énergie, la vie, la 
chaleur me quitter par les pieds, comme 

une bouteille percée. J’étais cependant to-
talement consciente, encastrée dans la voi-
ture de laquelle les pompiers cherchaient à 
nous extraire mon amie et moi. L’un deux 
n’arrêtait pas de m’appeler par mon pré-
nom car il voyait bien que je partais. Je me 
suis d’un coup retrouvée dans un endroit 
où tous nos codes humains avaient disparu: 
sans temps, sans espace, sans décors. Tout 
était blanc et Jésus se tenait en face de moi, 
sous des traits humains. En tant que croy-
ante, je n’étais pas surprise de Le rencon-
trer. Non seulement je m’y attendais mais je 
l’espérais ! Mais là où j’ai été scotchée, c’est 
de me retrouver face au Seigneur pleurant 
et souffrant le martyre…

Q-En quoi cette rencontre a transformé 
votre vie ?

R-Plus que le Christ, c’est son Cœur que j’ai 
rencontré. À cette époque, je ne connais-
sais pas du tout le Sacré-Cœur en dehors 
de la basilique de Montmartre. Et lors de cet 
accident, je me retrouve nez à nez avec ce 
Cœur ensanglanté : Jésus qui pleure et qui 
souffre le martyre. C’est cela qui m’a com-
plètement chamboulée.

Fadi Noun

2016  |  Famille du Cœur de Jésus 
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Q-À quoi voyiez-vous qu’Il souffrait à ce 
point ?

R-Jésus pleurait à chaudes larmes et 
tremblait d’une souffrance abominable 
(NDLR: Il tremblait et se tordait de douleur 
comme un ver, affirme Anne-Catherine 
Emmerich). Il me désignait son Cœur qui 
était comme sorti de sa poitrine. C’était tel-
lement énorme, tellement incarné… Son 
Cœur rouge était entouré d’une couronne 
d’épines et versait comme des larmes de 
sang. D’autres larmes avaient même dé-
figuré son visage. Certains me demandent 
parfois la couleur de ses yeux… « Vous dé-
lirez les gars ? Je n’en sais rien ! » J’ai été en-
vahie, absorbée par sa souffrance. C’était in-
supportable pour moi de voir le Christ et de 
sentir physiquement sa douleur… Il voulait 
clairement que je la partage avec Lui.

Q-Comment avez-vous réagi face à ce 
douloureux spectacle ?

R-Je lui ai demandé : « Mais pourquoi 
pleures-Tu mon Seigneur ? ». Sa réponse, 
qui s’adresse à tout le genre humain, m’a 
laissée sans voix : « Je pleure parce que j’ai 
donné ma vie pour vous, pour vous tous 
mes enfants chéris, que je ne sais plus quoi 
faire pour vous et qu’en échange je n’ai 
que froideur, mépris et indifférence ». Vous 
vous rendez compte ? Je ne connaissais 
pas Paray-le-Monial à l’époque et quand j’ai 
raconté ce dialogue à des prêtres quelque 
temps après, j’ai découvert que c’était le 
message que le Christ avait déjà donné à 
sainte Marguerite-Marie Alacoque (NDLR : 
décédée en 1690, il y a plus de trois siècles). 
Quand j’ai acheté le livre qui raconte cela, 
j’ai fondu en larmes. Il y avait des passages 
où le Seigneur lui avait confié « texto » ce 
qu’Il m’avait dit à moi !

Q-Que vous a-t-Il dit d’autre ?

R- « Je pleure parce que j’ai donné ma vie 
pour vous et que je vous aime à la folie. 
Je ne sais plus quoi faire pour vous et en 
échange je n’ai que froideur, mépris et indif-
férence. Je pleure parce que mon Cœur se 
consume d’un Amour fou pour vous tous, 
qui que vous soyez.» Et alors qu’Il me parlait 
encore, Il m’a fait sentir physiquement son 
Amour pour moi, pour nous tous… Cela dé-
passe tout entendement ! Quelle puissance 
et quelle joie… on ne va pas s’ennuyer au 
Paradis croyez-moi ! Nous serons plongés 
dans son Amour, Il sera en nous et nous en 
Lui, ce sera l’extase éternelle.
Froideur, mépris, indifférence, dit  Notre-
Seigneur. Ce n’est pas autre chose que 
l’Ange de Fatima cherchait à réparer  dans 
sa prière, qu’il apprit aux trois enfants : 
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je 
vous aime (…) Très sainte Trinité, Père, Fils 
et Saint Esprit, je vous adore profondément 
et je Vous offre les très précieux Corps, Sang, 
Âme et Divinité de Jésus-Christ, présent 
dans tous les tabernacles de la terre, en 
réparation des outrages, sacrilèges et indif-
férences par lesquelles Il est Lui-même of-
fensé ».
A Marguerite–Marie, il avait confié : « Voi-
là ce cœur qui a tant aimé  les hommes, 
qu’il n’a rien épargné, jusqu’à s’épuiser  et 
se consommer pour leur témoigner son 
amour ; et pour reconnaissance, je ne reçois 
de la plupart que des ingratitudes, par leur 
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les 
froideurs et les mépris qu’ils ont pour moi 
dans ce Sacrement d’amour ». 
Il parlait de l’Eucharistie. 
Vraiment, comme le dit Pascal dans ses
 « Pensées » : « Le Christ sera en agonie 
jusqu’à la fin du monde : il ne faut pas 
dormir pendant ce temps-là. ».

Spiritualité
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Les saints et les saintes 
de la Garde d’Honneur

Don Bosco
Apôtre de la Garde d’Honneur et de la Miséricorde Divine
Jean Bosco est né le 16 août 1815 dans un 
petit hameau de Castelnuovo en Italie. Il n’a 
pas encore 2 ans quand il perd son père, 
Francesco, un paysan honnête et coura-
geux. Il fait alors l’expérience de ces orphe-
lins pauvres dont il deviendra le père très 
aimant. Heureusement il trouve chez sa 
mère, maman Marguerite, un exemple de 
vie chrétienne qui marque profondément 
son caractère. Elle lui apprend à prier sur-
tout le chapelet à genoux. 
A 9 ans, Marguerite souhaite l’envoyer à 
l’école mais la famille est pauvre et ne peut 
payer les frais de la scolarité. Un arrange-
ment est pris : il devra travailler  durant 
l’été  à la campagne et durant l’hiver il sera 
placé chez des bonnes gens desquelles il 
apprendra les différents métiers qui lui per-
mettront de payer sa pension. Le jeune Jean 
étudiait le jour et travaillait le soir : tailleur, 

menuisier, cordonnier, serrurier, relieur…
autant de métiers qu’il enseignera plus tard 
à ses fils. C’est à cette époque-là qu’il a un 
songe prophétique : il lui semble se trouver 
au milieu d’enfants occupés  à jouer.  Mais 
parmi eux, certains blasphèment. Sans at-
tendre il se jette sur eux pour les faire taire 
en leur donnant des coups de poing. C’est 
alors qu’apparait un personnage qui lui dit: 
« Ce n’est pas avec des coups, mais par la 
douceur et la charité que tu t’en feras des 
amis… »
Sa mère lui déclare que le Bon Dieu lui 
réserve de grandes faveurs et qu’à sa nais-
sance elle l’a consacré à la Bienheureuse 
Vierge Marie  et s’il devient prêtre qu’il ré-
pande toujours  la dévotion à Marie. A l’âge 
de 20 ans Jean revêt  la soutane et rentre au 
séminaire. En  1841, il est ordonné prêtre à 
Turin. Il a 26 ans.

Nidal Chérabié
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Ses institutions
Jean Bosco éprouve le plus grand plai-
sir à travailler. Il est demandé auprès des 
malades mais ses délices étaient de faire 
le catéchisme aux enfants orphelins à la 
recherche de travail et exposés à de nom-
breux dangers. Il visite aussi les enfants 
dans les prisons et hôpitaux de la ville, les 
fait jouer et leur enseigne le catéchisme. 
Il fonde son premier Oratoire à Valdocco 
qui regroupera 300 jeunes délaissés et de-
mande à sa mère Marguerite  de se join-
dre à lui et de devenir  la mère de tout ce 
petit monde. Puis avec l’aide d’une jeune 
paysanne, Marie Dominique Mazzarello, ils 
fondent pour les jeunes filles un ouvroir et 
un patronage : L’Institut des filles de Marie 
Ausciliatrice . Il donne à sa future commu-
nauté le nom de salésiens, en l’honneur de 
saint François de Sales, et dont le décret 
fut approuvé  et signé à Rome en 1869. 
Aujourd’hui les instituts fondés par Don 
Bosco se répandent dans le monde entier, 
au service des jeunes, des pauvres et des 
malheureux.

Don Bosco Garde d’Honneur
Aux innombrables tâches qu’il mène à 
bien, Don Bosco s’est dévoué à la construc-
tion de plusieurs églises dont la Basilique 
du Sacré-Cœur de Jésus que le Pape Léon 
XIII désirait édifier à Rome comme celle de 
Paris. Sa sainteté fait appel à Don Bosco qui 
sera aussi chargé de collecter des fonds 
quand l’argent vient à manquer. Don Bosco 
pense se rendre en France où une foule 
considérable l’attend : Nice, Toulon, Mar-
seille et puis Paris. Beaucoup de malades 
sont guéris et Don Bosco est gagné  à la 
Garde d’Honneur  du Sacré-Cœur de Jé-
sus par Mgr Tassa, apôtre du Sacré-Cœur 
à la Garde d’Honneur dans tout le pays. 
C’était en 1885, comme si le Seigneur vou-
lait récompenser Don Bosco vers la fin de 

sa vie. C’est ainsi que les premiers mission-
naires salésiens partent pour l’Amérique 
latine, emmenant  avec eux cette très chère 
garde et son trésor de consolation auprès 
du Cœur blessé de Jésus. Don Bosco meurt 
le 31 janvier 1888 dans sa chambre de Val-
docco à l’âge de 72 ans. Il fut canonisé par le 
Pape Pie XI le 4 janvier 1934.
Nous rappelons que le petit saint Dominico 
Savio était l’élève de Don Bosco.

Quelques miracles
Don Bosco faisait des miracles de son vi-
vant. Un jour, le pain vient à manquer dans 
l’Oratoire où 300 écoliers y vivaient. Des 15 
morceaux qui restaient, don Bosco a multi-
plié le pain, l’a distribué aux 300 jeunes et il 
y resta 15 autres morceaux.
Une autre fois, à la fête de la Nativité de la 
Sainte Vierge, au moment de la commu-
nion, Don Bosco s’aperçoit que le ciboire 
ne contenait que 14 Hosties. Après avoir 
adressé une fervente prière au ciel, il dis-
tribue 600 Hosties aux 600 fidèles qui ont 
communié. Il restait encore 14 Hosties dans 
le ciboire.

Paroles de Don Bosco
• Eviter toute parole et toute action 
indignes d’un bon chrétien. Accomplir 
exactement tous les devoirs scolaires et 
religieux.
• On perfectionne et on conserve sa
vocation par l’éloignement du monde et la 
communion fréquente.
•    L’une de ces dernières paroles est celle-
ci : « Dites à mes enfants que je les attends 
tous au Paradis, et recommandez-leur tou-
jours une grande dévotion à l’Eucharistie 
et à la sainte Vierge. Ainsi ils n’auront
jamais rien à craindre.

Spiritualité
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Inauguration de la 1ère Église
hors d’Italie dédiée à sainte Veronica 

Orsola naquit le 27 décembre 
1660 à Mercatello. Âgée de moins 
d’un an elle fut tellement frappée 
par une image de la Sainte Trini-
té qu’elle commença à s’appro-
cher d’elle et là elle demeura en 
sa contemplation pendant des 
heures, en pleine extase mystique. 
Sa façon d’aimer le Seigneur était 
étrange: elle désirait toujours da-
vantage anéantir son ego, choi-
sissait le chemin de la souffrance, 
surtout parce qu’elle était poussée 
par une grande envie de prendre 
sur elle les souffrances du Christ.                                                                                                                            
Le chemin que la Vierge et Jé-
sus lui avaient frayé était plein de 
douleurs et de souffrances, elle 
les a acceptées avec patience, 
toujours dans le but d’être plus 
près de Celui qui, depuis son en-

fance, avait désiré être son Époux.                                                                                                                      
Le 17 juillet 1677, elle franchit le 
seuil du couvent des Capucines 
de Città del Castello et le Ier no-
vembre elle fit sa profession de 
foi. Son prénom, Orsola, fut chan-
gé en celui de Véronica non seu-
lement en l’honneur de la Véroni-
ca qui essuya le visage du Christ, 
mais aussi pour l’étymologie du 
mot qui signifie : «Vraie image ».                                                                                                   
L’obéissance, la soumission la gui-
dèrent pendant toute sa vie l’em-
portant sur tous les soucis de na-
ture humaine. Quand elle fut élue 
maîtresse des novices , et plus tard 
abbesse, elle pensait être indigne 
de recevoir une charge pareille. 
Elle passa trente-trois ans avec 
les novices ; en 1716 on la nomma 
abbesse, jusqu’en 1727 quand elle 

 Le samedi 9 juillet à Qsaybeh

      Une messe solennelle a été célébrée par S.E Mgr Camille Zaidane, en présence 
de S.E Mgr Gabriel Caccia, Nonce apostolique. Plusieurs évêques, prêtres et reli-
gieuses étaient présents à cet évènement important.
       La messe a été suivie avec ferveur par une assemblée de 11 milles personnes. 
Cette église a été construite en un record de temps avec l’aide de la Providence 
divine.

Spiritualité
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fut atteinte par un coup d’apoplexie. 
Elle revint à la vie simple de reli-
gieuse mais son travail fut toujours 
des plus fatigants. Pendant la pé-
riode où elle fut abbesse, Véronica  
voulait suivre l’exemple de Saint 
François. Au nom de la pauvreté, 
elle endossait des vêtements très 
usés et se servait de couvertures 
abîmées. Véronica renonçait très 
souvent à se nourrir pour expier 
les péchés du monde entier et pour 
le salut des âmes du purgatoire, 
c’était Dieu qui le voulait. Après sa 
mort, ses confesseurs découvrent 
des marques sur son corps, et c’est 
à ce moment-là qu’ils comprennent 
qu’elle s’infligeait des peines cor-
porelles très douloureuses. Elle 
souffrait,  mais son visage expri-

mait toujours une grande sérénité.                                                                                                                  

Voilà la pensée qui l’a accompa-
gnée pendant toute sa vie : le désir 
de se conformer en tout au Christ, 
sachant être une créature humaine 
et donc finie face à l’Être infini.                                                                                                                 
Quand elle fut abbesse elle fit 
des miracles : la multiplication 
des fruits, des œufs et du fro-
mage. Nombreuses furent les 
preuves que ses confesseurs et 
ses consœurs eurent de sa façon 
de lire dans leurs cœurs. Tous ces 
dons, y compris celui de la prophé-
tie ne faisaient que lui faire louer le 
bon Dieu, puisqu’elle comprenait 
que c’était Lui l’auteur de tant de 
prodiges et qu’elle n’avait qu’à faire 
Ses volontés.

Spiritualité
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Rencontre avec les 
chefs spirituels

A l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An, la Famille du Cœur de Jésus  a 
rendu une visite traditionnelle au Patriarche maronite à Bkerké. Son Eminence, 
le Cardinal Mar Béchara  Boutros Al Rai, avec sa bienveillance habituelle a béni 
notre association et nous a encouragées à poursuivre notre action. Nous avons été 
honorées et émues par la présence du Patriarche Sfeir à cette rencontre.

Son Excellence Mgr Gabriel Caccia, Nonce apostolique au Liban, a ouvert les 
portes de la Nonciature à Harissa pour recevoir les visiteurs qui venaient nombreux 
présenter leurs vœux de Noël.

Agenda
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Le comité directeur
de la Famille du Cœur de Jésus

Le comité se réunit les premiers lundis du mois pour organiser les événements 
et les activités de l’année et maintenir la liaison entre le centre administratif et 
les régions afin de garder une cohésion et un même esprit évangélique entre 
tous les membres au service de l’Eglise:

Réunion des apôtres, rencontres régionales
Messes officielles, visites ecclésiastiques
Retraites, pèlerinages
Consécration de nouvelles Familles au Liban et à l’étranger
Organisation du centre social d’Antélias 
Edition des livres et brochures
Préparation du brunch et de l’Avant-première du film projeté
Contact avec la Commission épiscopale pour  l’Apostolat des Laïcs
Courrier et correspondance
Préparation des textes et photos des réseaux sociaux
Diverses activités et rencontres ponctuelles… 

« Les charismes et les dons confiés aux uns sont à mettre au service 
de tous, par une recherche commune de vérité, dans l’amour. »

(Une Espérance Nouvelle pour le Liban, p 70)

Agenda
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Le brunch annuel de la FCJ s’est tenu à Mickael Garden, un lieu festif et convivial où 
les membres de la FCJ et leurs amis aiment se retrouver dans une ambiance joyeuse.

L’avant-première du film présenté «  The man who knew infinity »  a eu beaucoup 
de succès car le sujet était profond et captivant.

La recette du film revient aux dépenses du centre social de bienfaisance.

Le Brunch annuel
de la Famille du Cœur de Jésus

Cinéma

Mgr Roukoz Barrak et les membres du comité reçoivent les invités.

Mme Jeannette Hayek, dévouée à 
sa mission: préparer de ses blanches 
mains de bonnes pâtisseries dont 
le revenu de la vente est offert au 
centre social.

Agenda

Grand merci à Jeannette et à son équipe !
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Pèlerinage
à Notre-Dame de
Maghdouché 

Dans son homélie, Mgr Haddad a 
expliqué l’importance du cœur et de 
l’amour : « Car où est ton trésor, là aussi 
sera ton cœur »  (Matt 6,21)

Il a notamment dit : « Dans sa mission 
sur notre terre Jésus a aimé le monde. 
Il a eu pitié du paralytique, l’aveugle, le 
mourant. Il a guéri et ressuscité, mais 
il a surtout aimé et pardonné. Car le 
summum de l’amour, c’est le pardon des 
péchés encore plus que la guérison  des 
corps. »

S’adressant aux fidèles, venus du Sud 
et de toutes les régions   libanaises : « 
Jésus nous demande d’être apôtre. Vous 
les membres de la FCJ êtes apôtres ; cela 
signifie aimer votre mission et aimer 
ceux pour qui il vous a envoyés. L’amour 
est une condition primordiale à votre 
apostolat. »

En cette année 2016, S.E Mgr Haddad a 
souligné l’appel du Pape François à vivre la 
miséricorde comme règle de conduite vis-
à-vis d’autrui.

Après la Sainte Messe, Mme Stéphan 
a adressé un mot de remerciement à 
l’Evêque et aux autres célébrants ainsi 
qu’à l’assistance.

«  Nous sommes heureux et fiers de nous 
retrouver en ce lieu béni, reconnu comme 
site touristique religieux international. 
Nous espérons qu’il attirera nombre de 
pèlerins. C’est là que notre mère la Vierge 
Marie attendait avec patience et espérance 
son fils Jésus, comme l’a mentionné Son 
Excellence Mgr Haddad :

 « Jésus arrive et Marie attend. »
Mme Stéphan a terminé en invoquant 

le Seigneur afin qu’il aide les membres 
de la FCJ à accomplir leur vocation qui 
est de répandre la dévotion au Cœur de 
Jésus autour d’eux.

« Vive le Cœur sacré de Jésus,
Vive le Cœur très pur de Marie. »

La Famille du Cœur de Jésus 
a organisé un pèlerinage à 
Maghdouché pour clôturer le mois 
de juin par une messe célébrée par 
Son Excellence Mgr Elie Haddad en 
la cathédrale de Notre-Dame de 
Maghdouché.

Agenda
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“ Des serviteurs vigilants”   

«  Dans un geste de révolte contre la 
mort et la destruction, ces courageux 
prêtres ont lancé la construction de trois 
chapelles dans les quartiers de banlieues  
modestes mobilisant les fidèles autour 
de ces trois projets qui sont un signe 
d’espérance et de foi en l’avenir  de 
l’Eglise en Syrie.

Une vitalité qui met en valeur la 
pastorale de proximité en cette année de 
Miséricorde et de grandes souffrances. 
La première chapelle dédiée aux Martyrs 
de Damas(1860) fut inaugurée le 8 
janvier 2016…les deux autres suivront.                                                                                           
Un pas sur le chemin de la reconstruction, 
seul le seigneur donne la paix…Ces 
prêtres qui s’accrochent à leur mission 
sous les bombes, ne sont que des 

héroïques serviteurs dévoués et vigilants 
dont l’Eglise et le Bon pasteur sont fiers. 
Ils sont l’atout et le gage d’avenir d’un 
christianisme martyrisé qui refuse de 
mourir… »

En publiant dans notre bulletin  un 
fragment  de sa lettre, nous exprimons 
notre soutien aux chrétiens de Syrie. Nous 
prions le Seigneur de les fortifier dans la foi 
et espérons voir bientôt la paix se rétablir 
dans leur pays.  

S.E Mgr Nassar soutient la FCJ à Damas 
et il l’encourage à se développer en 
formant cinq nouvelles Familles dans 
son éparchie. Nous lui adressons notre 
considération et notre  profond respect.

Sous le titre “ Des serviteurs vigilants”, Mgr Samir Nassar , Archevêque de 
Damas, nous écrit pour que nous témoignions !

Mgr Samir Nassar
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       Correspondance

Consécration d’une Famille 
à Laval, Canada               

Une Famille dont les membres sont libanais a été consacrée au Cœur de 
Jésus, en la Chapelle des Sœurs Missionnaires du Christ Roi par le  R.P Guy 
Lamoureux. L’apôtre Mme Thérèse Salameh est dévouée à sa mission afin de 
diffuser la dévotion du Cœur de Jésus au sein de la communauté libanaise.

Deux autres nouvelles Familles sont en cours de préparation à cette consécration.

R.P Guy Lamoureux

 Les nouveaux membres.
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La Famille du Sacré-Cœur de Jésus 
à Montréal, Canada
Solennité du Sacré-Cœur                             

Bertha El Khoury

Le 3 juin 2016, j’ai fêté la solennité 
du Sacré-Cœur de Jésus avec la 
FCJ du Canada. C’est avec joie que 
j’ai partagé mon amour du Cœur 
de Jésus avec celui de nos frères et 
sœurs de la « maison-mère ».   

La célébration a eu lieu à la Cathédrale-
Basilique Marie Reine du Monde et 
fut présidée par Mgr Christian Lépine, 
archevêque de Montréal. Il était 
accompagné  par l’Abbé Jacques Ménard 
et plusieurs autres prêtres du diocèse de 
Montréal. C’était l’occasion de célébrer 
l’ouverture des fêtes du 45e anniversaire 
de la Famille du Sacré-Cœur au Canada.

Accueil
L’accueil a été fait par Mme Hélène Abdel 

Nour, présidente de la FSCJ canada, qui a 
souhaité la bienvenue à Son Excellence 
et aux personnes présentes, surtout aux 
2 Familles libanaises. Elle a exprimé sa 
joie de célébrer à la Cathédrale Marie 
Reine du Monde, chez notre maman 
Marie, le cœur de son fils, et son amour 
tendre et miséricordieux. Un mot de 
l’Abbé Menard souhaitant la bienvenue 
à tous les membres de la FSCJ venus du 
diocèse de Montréal et spécialement à 
moi et ma fille pour cet évènement. 

Homélie
Dans son homélie, Mgr Lépine a parlé 

de l’importance de la Famille. La FSCJ 
parle de la Famille qui est la cellule de 
base de notre société, a-t-il souligné. 
«Telle est la famille, telle est l’Eglise, telle 
est la société. Si la famille est faible, l’Eglise 
est faible et la société aussi. Si la famille est 
forte, l’Eglise est forte et la société aussi. »

Mgr a ajouté que l’Eglise part du cœur 
ouvert de Jésus, transpercé par la lance. 
Et nous  tous comme baptisés, nous 
devons nous engager et puiser dans le 
cœur de Jésus les grâces nécessaires 
ainsi que l’amour qu’il nous prodigue. Il a 
insisté sur la prière en famille. La Famille 
qui vient de Dieu et qui est aimée de 
Dieu. Dieu  ne laisse jamais une prière 
sans réponse, sans nous consoler, sans 
nous réconforter dans nos peines.

Chant
Une belle chorale créole de la 

communauté de St Michel a animé la 
célébration. La procession d’entrée s’est 
faite avec le chant vivant du Laudate 
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Dominum de Taizé et à la fin 
on a entonné l’hymne de la 
FSCJ « A ton Cœur Jésus Roi 
d’amour ». Mr Serge Gendron, 
le frère du fondateur, portait la 
croix de procession.

Lectures
J’étais fière de la participation 

des apôtres et membres 
libanais. Ma fille Maha a fait 
la première lecture et Thérèse 
Salameh, 2 intentions de prière. La 2e 
lecture de St Paul a été lue par Mme 
Leneuville, responsable de la région de 
Sherbrooke et les 2 autres intentions par 
une responsable de la région 
de Montréal. 

Offrandes
J’ai participé à la procession 

des offrandes avec Thérèse 
Salameh, responsable des 
membres de la communauté 
libanaise, et  Mme Maria 
Lanzette a présenté nos 
intentions au Cœur de Jésus.

Vénération
A la fin de la célébration, tous 

les participants ont vénéré 
une belle relique de Ste Marguerite 
Marie Alacoque que Mgr tenait et nous 
présentait pour la toucher ou l’embrasser 
aux cotés de son cérémoniaire Benoit 
Thibaut.

Goûter , table d’images et revues du 
Sacré- Cœur

A la sortie, dans le portique de la 
cathédrale, Gérard Nevraumont, le 
secrétaire de la FSCJ proposait plusieurs 
images et revues, entouré par le grand 
logo de la FSCJ ainsi que deux bannières 
des promesses données par le Sacré-
Cœur à Ste Marguerite Marie.

Un léger gouter libanais a clôturé 
cette belle rencontre. Pendant ce temps, 

Hélène et moi avons rejoint Mgr Lépine à 
la sacristie pour le remercier.

Félicitations à Hélène  pour 
l’organisation et le succès de la cérémonie 
en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus !

       Correspondance

Mme Bertha El Khoury, membre 
du comité de la FCJ, Liban avec 
la nouvelle apôtre Mme Thérèse 
Salameh.
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L’ inauguration du centre social 
de la Famille du Cœur de Jésus 
C’est un moment de fête, de joie, d’accueil chaleureux!

Nous nous sommes tous rassemblés 
sur la terrasse du nouveau centre 
social  pour attendre S.E Mgr Camille 
Zaidane. A son arrivée, Mme Salwa 
Stéphan a prononcé un mot de 
bienvenue : 

«  Nous voici dans un endroit agréable 
et nous sommes très heureux d’y être. 
Ceci grâce à votre sollicitude et votre 
générosité à l’égard de la FCJ. Nous vous 
remercions de tout cœur.

Les membres de la FCJ promettent de 
faire tout leur possible pour mieux aider 
le prochain : « Ne vous amassez point des 
trésors sur la terre…mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel. »(Matt 20-19 ,6)

Le nouvel essor de ce centre dépend 
de la générosité et de la bonne volonté 
de chacun d’entre nous. Il faut que 
chacun fasse fructifier ses talents et ses 
dons, au sein d’un travail d’équipe basé 
sur le désintéressement, l’humilité et la 
charité.»

Mgr Zeidane a donné ses conseils et 
orientations : 

-  L’unité nécessaire entre la  vie spirituelle 
et la vie caritative. Ainsi l’heure passée 
auprès des pauvres est comme l’heure 
passée  devant le Saint-Sacrement. De 
cette façon nous appliquons la parole de 
Jésus Christ qui appelle au dévouement 
envers le prochain, surtout les plus 
démunis.

-  Pourquoi l’Evêché a mis à la disposition 
de la FCJ un local ? 

Ce centre a été mis à la disposition 
de la Famille du Cœur de Jésus par     
l’Evêché maronite d’Antélias afin que 
cette association aide l’Eglise à  aider les 
nécessiteux. L’Eglise associe ainsi les laïcs 
à son travail de salut. Par L’action concrète 
la vie spirituelle se trouve renforcée, la foi 
renouvelée, vivifiée.

Trempant le rameau d’olivier dans l’eau 
bénite, après une prière émouvante, Son 
Excellence l’Evêque, suivi par les prêtres 
et toute l’assemblée, a inauguré les lieux 
en l’aspergeant d’eau et en chantant un 
hymne à la gloire de Dieu. 

AiNSi CoNSACRé AU SERviCE, à L’AMoUR ET à L’ENTRAiDE, LE 
NoUvEAU CENTRE A CoMMENCé UNE viE NoUvELLE : QU’ELLE 
SoiT FRUCTUEUSE ET béNiE GRâCE AU CœUR SACRé DE JéSUS !
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Social

Son Excellence Mgr Camille Zaidan bénit le nouveau centre
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Jeudi après l’ inauguration

Les paniers se rempLissent….

Mr Georges Naccache responsable de la 
distribution

Les bénévoles se préparent à la 
distribution des aliments

Un jeudi chaud avec la 
distribution des habits
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Jeudi après l’ inauguration

Mr Nemr Hobeika, dévoué 
à son travail de trésorier

Un petit 
déjeUner est 

servi aUx 
nécessiteUx

Dr Danielle Ghoul, présidente de Caritas Metn 1,  Mme Evelyne 
Melkissetian, trésorière, sont venues rendre visite au nouveau 
centre social

Social
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Le service
social
(DE  L’ExHoRTATioN  APoSToLiQUE  DU SAiNT  PAPE  JEAN  PAUL ii)

DANS SoN ACTioN AU SEiN DE LA SoCiéTé, LE CHRéTiEN DoiT S’iNSPiRER  DE LA 
PARoLE DE DiEU QUi L’iNviTE ToUT D’AboRD à FAiRE SiENNE LA PRéoCCUPATioN 
DU SEiGNEUR PoUR LES oRPHELiNS ET LES PAUvRES QUi « oNT REvêTU LE viSAGE 
DU CHRiST »  ET QUi SoNT LES « biENAiMéS DE DiEU ».

Grace à votre persévérance, nous avons pu apporter beaucoup de joie aux familles 
nécessiteuses. Ensemble nous poursuivrons cette démarche de solidarité pour la 
dignité et l’amour du prochain, selon l’enseignement de Notre Seigneur, à Lui Gloire 
et Honneur…

LA FAMiLLE DU CœUR DE JéSUS REMERCiE ToUS CEUx QUi œUvRENT 
PoUR LE biEN DE ToUS.

C’EST AvEC UN SoURiRE PLEiN DE CHALEUR QUE LE MoT
MERCI

SoRT DU CœUR :

ET d’AuTRES… d’AuTRES ENCoRE….. MERCI !

AUx:

adhérents

employés  

RestauRants 
hôtels

 tRaiteuRs

  Lebanese Food bank 

PrOPrIÉTAIrES DES SOCIÉTÉS DE 
PrODUITS ALIMENTAIrES

SUPErMArCHÉS   sponsors

 Fondation aLbert nassar

moULin taj

                                 storium saliba

   patRons amis

 Pierre 
ahmarani       
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ET d’AuTRES… d’AuTRES ENCoRE….. MERCI !

Fidèle à son poste, 
Claudine reçoit vos appels 
du lundi au vendredi de 9h 

à 13h.

Georges véhicule les 
victuailles et les aliments 

vers le Centre Social.

  Im rabih veille à la 
propreté et la bonne 

marche de la cuisine. Elle 
est toujours prête

à rendre service avec 
bonne volonté.

Social

Centre 
social 

de la Famille
du Cœur
de Jésus 
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    Née en territoire albanais alors ottoman, 
Mère Teresa (1997-1910) entre chez les 
Sœurs de Lorette en 1928.Elle part en inde 
comme enseignante où elle fonde en 1950 
la Congrégation des Missionnaires de la 
Charité. 

 Mère Teresa a dit…
Je suis venue vous offrir l’occasion de 

faire quelque chose de beau pour l’amour 
de Dieu.

Agissons en tout pour Jésus, avec 
Jésus et en Jésus. Je le vois à lui, en tout 
prochain dans le besoin.

Nous devons aimer comme Jésus a 
aimé, un amour sans limite.

Ces paroles nous semblent 
merveilleuses !

Pourrait-on, une fois au moins dans 
notre vie les appliquer… C’est tellement 
difficile de s’oublier pour penser à l’autre 
et l’aimer. Alors que le monde cultive 
l’égoïsme et le matérialisme effréné, 
la petite sœur des pauvres lance le cri. 
Vous voulez travailler ? Venez dans mon 
champ. La moisson est abondante et les 
ouvriers peu nombreux. Venez, nous dit-
elle, tel que vous êtes, il y aura toujours 
une place pour vous.

Dans sa grande générosité, la 
Bienheureuse de Calcutta, nous facilite 
l’approche. Dans sa simplicité, la vérité 
rassurante  vient de sa bouche : La 
sainteté ne consiste pas à faire quelque 
chose d’extraordinaire, mais elle consiste à 
accepter avec le sourire ce que Jésus nous 
envoie.

C’est d’accepter la volonté de Dieu et 
de se comporter en conséquence. La 
mort ne doit pas nous attrister. La seule 
chose qui devrait nous rendre triste c’est 
de ne pas être des saints.

S’il faut retenir un enseignement du 
témoignage touchant de Mère Teresa 
c’est une image, l’image de Jésus dont le 
reflet transparaît sur les traits du pauvre, 
du malade, du délaissé…mais aussi dans 
l’être aimé ou le voisin à notre porte.

Nous, membres de la Famille du 
Cœur de Jésus, espérons voir en toute  
personne, l’humanité que notre Seigneur 
a tant aimée, qu’il a donné sa vie pour la 
sauver.

Social

Une Sainte proche de nous.
Mère Térésa de Calcutta, la « sainte des pauvres et des déshérités », a été déclarée sainte 

le dimanche 4 septembre 2016 par le Pape François lors d’une messe de canonisation 
célébrée sur la place Saint Pierre.

« sa sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que spontanément nous 
continuerons de lui dire Mère Térésa » a souligné le saint Père. 

Sainte Mère Térésa, aide-moi à être, comme toi, une mère infatigable au labeur de               
la bienfaisance !


