Vivre les Béatitudes,

“C’est faire de notre vie une œuvre d’art”

Dans son homélie, reprenant
la parole avec laquelle Jésus
commence sa prédication dans
l’Évangile de Matthieu, « heureux »
(les Béatitudes), le pape François a
d’emblée souligné que « la première
réalité de la vie chrétienne » est
bien de vivre cette joie au présent
et non au futur. Vivre dans l’amour
de l’écoute de la parole évangélique
et de chercher à la concrétiser au
quotidien. Cependant, les motifs
de chacune des Béatitudes du
Sermon sur la montagne, opèrent
« un renversement de la pensée
commune », a expliqué le pape
François. Pensée qui considère
heureux « les riches, les puissants,
ceux qui ont du succès et sont
acclamés par les foules », alors que
pour Jésus ce sont « les pauvres,
les doux, ceux qui restent justes
même au prix de faire triste figure,
les persécutés » qui peuvent être
dits « heureux ». Pour comprendre
il est donc nécessaire de regarder
comment Jésus a vécu lui-même.
« On dit qu’entre l’Évangile écrit
et l’Évangile vécu il y a la même

différence qui existe entre la musique
écrite et la musique jouée », a-t-il
continué.
Après avoir rappelé que vivre en
bienheureux ne signifie pas toutefois
« être toujours dans l’allégresse », le
pape François a précisé « que vivre
les Béatitudes ne demande pas de
gestes éclatants ». Pour lui, en effet,
Jésus nous a demandé « de réaliser
une seule œuvre d’art, possible
pour tous : celle de notre vie ». Les
Béatitudes sont alors « un plan de
vie». « Les Béatitudes ne sont pas
pour des super-hommes, mais pour
qui affronte les défis et les épreuves
de chaque jour », a-t-il encore
affirmé. Et, celui qui les vit selon
Jésus, « rend propre le monde ».
Enfin, le pape François s’est arrêté
sur deux Béatitudes : « Heureux les
doux » (citant saint François d’Assise :
« Ne faire ni procès ni disputes, être
soumis à toute créature humaine à
cause de Dieu… ») ; et « Heureux
les artisans de paix » (« Le chrétien
promeut la paix, à commencer par la
communauté dans laquelle il vit »).
Homélie du Pape François lors de la messe à Abu Dhabi
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Le parcours exemplaire de la
Famille du Cœur de Jésus, Liban
Salwa Stéphan

La dévotion au Cœur de Jésus et
la prière sont le but de la Famille du
Cœur de Jésus depuis sa fondation
au Liban en 1985.
La première Famille a été fondée
à la Maison des Capucins à Bayada
guidée par l’aumônier feu Père
Augustin Mardini. Du sein de cette
Famille fondée par Joyce Sayegh,
Arlette Bou Khater et moi même,
est née une grande Famille au
Liban et dans les pays d’immigration
accueillant des libanais.
Mettant devant ses yeux le Christ et
ses enseignements : « Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du
fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. » (Matt 11,28),La FCJ, Liban,
a pu réaliser de grands projets et
relever de grands défis.
En effet, l’esprit du monde est
souvent tiré vers le matérialisme et
l’indifférence. Cependant le Christ
nous dit : « N’ayez pas peur, j’ai
vaincu le monde ! » ( Jean 16,33).
Forts des promesses de notre
Seigneur, les membres de la FCJ
renouvellent constamment leurs
promesses de consécration afin de
rester à l’écoute de la voix du Christ
et réaliser par la prière et les actions
ses enseignements.
Comme communauté priante, la
2019 | Famille du Cœur de Jésus

FCJ met sa confiance en Jésus :
Jésus, j’ai confiance en Toi ! Il est le
phare lumineux qui nous conduit vers
la vérité et le le port du salut.
Avec l’aide du Cœur aimant, humble
et doux de Jésus, la FCJ a pu réaliser
plusieurs évènements d’importance :
Les congrès tenus dans plusieurs
pays du monde, dont le Liban en
1998,
La visite historique des reliques de
Ste Marguerite Marie en 2007,
L’accompagnement de la statue
de la Sainte Vierge de Notre-Dame
de Fatima au Liban, qui est arrivée le
14 juin 2015, directement à Bkerké
à l’occasion de la fête du Cœur de
Jésus.
Nous devons signaler que les
congrès internationaux auxquels le
Liban a participé ont fructifié et fortifié

Editorial
l’appartenance à une communauté
qui s’étend sur plusieurs continents.
Et pour préparer ces congrès : un
comité international a été fondé à
Ars en 2012.
Le Liban s’est trouvé à l’honneur
lorsque les congressistes réunis
ont élu Mgr Roukoz Barrak
aumônier international. Ce choix
fait par les représentants des
pays présents a été le résultat des
actions et labeurs fournis sur les
plans : spirituel et administratif.
C’est grâce à Mgr Roukoz Barrak
que la FCJ a un règlement interne
et une spiritualité propre à elle qui
ont été étudiés et acceptés par tous
les pays de la FCJ dans le monde.
En 2015, à Neustadt, Allemagne,
un nouveau comité a été élu pour
neuf ans. Ce comité est formé de :

Au Liban, la FCJ est répandue
dans 70 paroisses et comprend
2800 membres qui témoignent
de l’amour du Christ dans leur
milieu par leurs prières et leurs
actions. La FCJ s’inscrit également
dans le groupe des mouvements
catholiques composant le Conseil
Apostolique des laïques au Liban.
Les membres de la FCJ puisent

leur force et leur fidélité dans la
source intarissable qu’est l’amour
du Christ plein de compassion et
de miséricorde.
Ainsi la Famille du Cœur de
Jésus mène son action à partir
du siège central à Bayada, Kornet
Chahwane, et du centre social à
Antélias.
Les œuvres de bienfaisance et
de charité chrétienne s’expriment
dans les différentes activités
exercées par les bénévoles
FCJ auprès des malades, des
prisonniers et des nécessiteux.
En 2018, la FCJ a fêté
l’anniversaire de ses 33 ans
d’existence au Liban, au cours
d’une messe solennelle célébrée
à Bkerké par Sa Béatitude le
Patriarche Rai. Que le Seigneur
le garde comme guide et pasteur
éclairé pour son peuple de fidèles.
La FCJ se met toujours sous
la protection de la Vierge Marie,
mère de Dieu et notre mère. Elle
prie toujours le Seigneur Jésus
Christ et son Cœur Sacré de bénir
chaque membre de la Famille et de
la faire rayonner dans la joie et la
confiance :

« Si vous m’aimez,
vous
garderez
mes
commandements ; Et je
prierai le Père et il nous
donnera un autre Paraclet,
pour qu’il soit avec vous à
jamais. »(Jean 14 :16)
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Harissa, 30 juin 2019

Solennité du
Sacré-Cœur de Jésus
La Famille du Cœur de Jésus a commémoré la fête
annuelle du Sacré-Cœur de Jésus, le 30 juin, à la Basilique
Notre-Dame de Harissa. Mgr Roukoz Barrak a célébré
la sainte messe, aidé de Mgr Said Said et les RR.PP
Khalil Alwane, Boutros Wardeh et Gabriel Tabet. La
messe était animée par la cantatrice Joumana Medawar.

Homélie de
Mgr Roukoz Barrak
Le Sacré Cœur de Jésus
A l’occasion de la fête du Sacré
Cœur de Jésus, nous sommes
venus tous répondre à l’appel du
Christ qui s’adresse à chacun de
nous par ces mots très simples:
«Viens à moi». Alors, nous
nous mettons à ses pieds, nous
contemplons ses yeux, entendons
ses battements de cœur, sentons
son parfum et savourons son corps
et son sang. Or, après avoir bien
médité le thème de la Famille du
Cœur de Jésus de cette année,
nous proclamons : «Dieu le Père
nous a envoyé un cœur».
Jésus-Christ est le cœur du
Père qui nous a été envoyé par la
puissance de son
Esprit- Saint. Cette spiritualité
a été exprimée dans une icône
datant de 1740 et, actuellement,
elle est conservée au Monastère
des moines d’Alep:
son auteur présente Dieu en
homme âgé, le Saint-Esprit en
colombe et le Fils en un cœur
plein d’amour entouré d’épines et
illuminé de lumières divines.
Jésus-Christ est le don du Père
envoyé pour le salut du monde
entier : il a pris le cœur de la Vierge
Marie pour nous aimer à travers le
cœur d’un homme. C’est le cœur
qui s’est apitoyé, s’est attendri, a
pleuré, pardonné et encouragé,
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Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

tellement il est pur, immaculé,
dépourvu de défauts.
Aujourd’hui, nous répondons à
l’invitation du Sacré Cœur qui nous
sollicite: «Venez à moi». Nous
avançons, ne tenant dans nos
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mains ni or, ni encens ni myrrhe, en
guise de cadeau à celui qui nous
a convoqués, mais plutôt, en lui
offrant des cœurs que nous avons
forgés tout au long de l’année afin
qu’ils ressemblent au sien.
N’avons-nous pas l’habitude
de répéter dans nos prières
quotidiennes, «Ô Jésus, doux et
humble de cœur, rendez mon cœur
semblable au vôtre ?». Oui, nos
retrouvailles incarnent une union
d’amour dont nos cœurs sont
l’offrande offerte au possesseur
du cœur divin qui nous a aimés
en premier en nous submergeant
de son amour. Cette spiritualité
est également visible dans l’icône
déjà évoquée où nous voyons
Joseph, Marie et Sainte Catherine
de Sienne en compagnie de l’un
des moines orientaux portant des
cœurs. Par ailleurs, au bas de
l’icône, nous apercevons deux
anges : le premier rassemble

les cœurs pour les tendre à son
tour au cœur divin, tandis que
le second fait une prosternation
devant la grandeur céleste. Il s’agit
d’une rencontre d’amour partagé.
Rappelez-vous la prière du Saint
Curé d’Ars: «Je Vous aime, Ô mon
Dieu, et mon seul désir est de Vous
aimer jusqu’au dernier soupir de
ma vie».
Notre cœur ne peut être
semblable au cœur du Christ que
lorsque nous nous dirigeons vers
lui dans un esprit de repentance, à
l’instar de l’étudiant qui interroge son
enseignant : «Seigneur, initiez-moi
à rendre mon cœur semblable au
vôtre». Dès lors, nous l'entendons
répliquer : «Apprenez de moi, je
suis doux et humble de cœur».Ce
cœur est couronné d’humilité et de
douceur. En effet, la douceur est
le compagnon de l’humilité et l’un
des fruits de l’Esprit-Saint (Galates
5/25), voire la paix intérieure et un

signe de sagesse descendant du
ciel (Jacques 3/13) «Heureux les
humbles de cœur, car ils hériteront
la terre! « (Matthieu 5/4).
Certes,
notre
participation
n’est qu’une icône vivante de la
spiritualité du véritable amour,
incarné dans les paroles du
Seigneur: «Fils, donne-moi ton
cœur», en d’autres termes,
«Donne-moi tout ton être, c’est
entièrement que je te désire».
Comme Dieu le Père nous a
aimés, et son Fils nous a prodigué
tout son être, nous aussi, quand
nous offrons nos cœurs à Dieu,
nous lui confions toute notre vie.
Parce que le cœur est l’identité et
le «moi» authentique.
Nous venons offrir
sincèrement nos cœurs
au Seigneur après les
avoir nettoyés par l’eau du
baptême, et les avoir nourris
de son corps et de son sang
pur, parce que nous avons
découvert son infini
amour et ressenti
son éternelle
tendresse.
Et
l’humilité
demeure
la
porte du royaume car l’homme
humble admet sa petitesse en se
considérant un faible pécheur dont
les possessions appartiennent à
Dieu. Pourtant, la plus profonde
humilité est celle du Christ qui, en
s’humiliant, nous a sauvés pour

Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

glorifier Dieu.
Dans l’introduction au livre de la
Famille du Cœur de Jésus, il nous
est demandé de prier pour semer
le langage du cœur dans l’univers.
En suivant l’exemple du disciple de
Christ, que notre prière vise,donc,
à déplacer le cœur dans:
La raison : nous ne jugerons
plus les autres ;
les yeux: nous verrons ce
qui est beau de près;
les oreilles: nous écouterons
les besoins et les
lamentations du prochain;
les mains: nous aiderons les
nécessiteux et les pauvres;
les pieds: nous
servirons le prochain.

Chers sœurs et frères,
Ce sont les qualités de la Famille
du Cœur de Jésus que vous
reflétez dans votre vie. Nous vous
remercions individuellement en
ce jour férié puisque vous cultivez
le langage de l’amour dans ce
monde dévasté par la haine. Je
rends un hommage sincère aux
aumôniers des paroisses, au
comité administratif, présidente
et membres, et à tous les
responsables dans les régions:
Beyrouth, Metn, Kesserwan, Nord,
Sud et Bekaa.
Vous êtes les apôtres du SacréCœur qui s’efforcent à faire du Liban
un pays de charité ne connaissant
pas de limite. Amen.

Assemblée priante
2019 | Famille du Cœur de Jésus
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Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Mot de Mme Stéphan
Nous remercions la Providence
divine qui nous réunit en ce jour
glorieux de la fête du Sacré-Cœur
de Jésus, fête de l’amour incarné
pour le salut du monde.
Nous remercions également le
Saint Esprit qui nous inspire les
prières et la foi.
Nous remercions aussi la Vierge
Marie qui prend soin de nous
comme elle a pris soin de la Sainte
Famille. Par son intercession nos
actions fructifient en don de soi au
service du pauvre, du malade, du
prisonnier, de l’handicapé.
En plus de répandre la
dévotion au Cœur de Jésus dans
les paroisses, la FCJ travaille
à
renforcer
l’appartenance
paroissiale et diocésaine et de
seconder le prêtre dans toutes les
activités de la paroisse.

Il a composé avec précision
un règlement interne à la FCJ
et rédigé une spiritualité qui ont
été approuvés lors des congrès
internationaux de la FCJ. Et comme
conséquence de ces réalisations, il
a été élu aumônier international de
la Famille dans le monde. Avec sa
spiritualité profondément humble, il
lance le thème spirituel de l’année
suivi par tous les membres de
la FCJ dans le monde. De cette
spiritualité nous puisons et de ces
paroles réfléchies nous apprenons
et nous vivons la charité.

Chanter c'est prier deux
fois, merci Joumana pour
ta voix angélique pleine de
ferveur et merci également
à l'organiste Marc Abou
Malhab.

C’est notre aumônier général le
Mgr Roukoz Barrak auquel nous
adressons notre respect et notre
considération.

En
témoignage
de
notre
attachement nous lui adressons
nos vœux de bonne fête à l’occasion
de la solennité du Sacré-Cœur et
En effet, la foi sans les actes est bon et heureux anniversaire.
morte, comme l’affirme St Jacques.
Et la FCJ pense que le travail bâti
sur la foi a besoin d’un enseignant
spirituel et d’un grand cœur à
l’écoute de nos appréhensions et
de nos questions.
Il a reçu le flambeau du R.P
Augustin Mardini en 2007. Depuis
il s’est mis au service de la FCJ au
Liban avec beaucoup d’amour et
de fidélité et cela depuis plus de 12
ans.
2019 | Famille du Cœur de Jésus
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La rencontre annuelle des apôtres

Réunion

des apôtres

Fête de sainte Marguerite Marie 16 octobre 2018
Mgr Roukoz Barrak expose aux
apôtres réunis à l’occasion de la
fête de Ste Marguerite Marie, le
thème spirituel de l’année ; et ceci
au cours de la messe célébrée
en la chapelle de la Maison des
Capucins à Bayada.

« Dieu le Père nous a envoyé son cœur »
Mme Salwa Stéphan a centré
son discours sur
l’apôtre et son rôle
primordial : veiller
sur sa Famille et la
faire grandir dans
l’amour de Jésus.

a voulu montrer son amour aux
hommes.
Le mystère de l’Incarnation prend
tout son sens. La Vierge Marie
est appelée à donner naissance
à Jésus, le Messie, le Sauveur
de l’humanité. Il prend le sang, la
chair et le cœur de ses entrailles.
Dieu devient homme. Dieu le
tout puissant créateur du ciel et
de la terre a voulu, par un acte
d’humilité et d’amour nous donner

Première partie :
le
thème
de
l’année
Dans son homélie
Mgr Roukoz Barrak
a expliqué comment
dans
l’Ancien
Testament le peuple
regardait Dieu comme le Tout son fils unique, Jésus Christ, pour
Puissant, habitant les Cieux. Cette nous aimer avec un cœur humain.
vision se transforme lorsque Dieu Ainsi Dieu partage avec nous, nos
2019 | Famille du Cœur de Jésus

souffrances, compatit à nos peines,
comme il se réjouit de nos joies. Il
essuie nos larmes et prend part à
nos moments de bonheur.
Dieu a voulu prendre la condition
humaine pour expérimenter avec
l’humanité la souffrance de la mort
et transformer cet échec en victoire
contre cette mort par le triomphe
de la résurrection. La mort devient
le pont qui nous permet d’accéder
à la vie éternelle.
Par la suite, Mgr Barrak, a situé
le thème de l’année dans une
trilogie qui mène par la prière et
la méditation au terme de l’année
2021. Année de la commémoration
du 50ème jubilé de la fondation de
la FCJ dans le monde.

au Sacré-Cœur ; et de prier avec
l’inspiratrice de ce culte, Sainte
Marguerite Marie, « dont nous
célébrons la fête chaque année à
cette date » a-t-il achevé.
Deuxième partie :
À la fin de la messe, Mme
Stéphan a parlé de l’apôtre FCJ.
Qui est l’apôtre de la FCJ ?
C’est celui qui prend à cœur son
rôle : veiller sur les membres de sa
Famille en leur faisant respecter
les horaires de la neuvaine, la
présence à l’Heure sainte ; son
attitude doit être dirigée par l’amour
et le respect de chaque membre
de sa Famille dans leur diversité et
leur richesse.

2019 : Dieu le Père nous a
envoyé son cœur.
2020 : L’Esprit Saint nous éclaire
pour comprendre la volonté de
Dieu et son mystère.
2021 : Le Cœur de Jésus centre
du monde et son cœur
.
Le choix de ce thème commun
engendre une grande unité entre
les différents pays où se trouve la
FCJ, sans perturber la diversité de
chacun.
Donc cette trilogie nous mène
jusqu’à l’année 2021. Mgr Roukoz
incite les fidèles à se préparer à fêter
cet anniversaire en entreprenant
un pèlerinage, retour aux sources
à Paray le Monial, lieu de culte
| 13

Mot de Mme Salwa Stéphan

Qui est l’apôtre dans la FCJ ?
La constitution de notre Famille :
C’est à travers l’apostolat des
laïcs que notre Famille prend son
essor. Nous sommes tous invités
à témoigner de notre foi au Christ
Jésus, Fils de Dieu, auprès de
nos frères et sœurs. Nous savons
que la prière est la source de la
fécondité spirituelle. Voila pourquoi
des personnes s’engagent et
deviennent « apôtres » en formant
leur groupe de prière. L’apôtre
invite les personnes à prier le
Cœur de Jésus avec le « livret de
prière ». (livret de prière p 4)
La FCJ reste fidele à sa mission
lorsque l’apôtre croit et s’engage
dans sa mission. C’est donc
important de toujours rappeler à
l’apôtre cet engagement. Afin de
mettre en pratique son rôle. Voici
quelques recommandations :
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1. L’apôtre s’engage à former
une équipe de 13 membres
(14 avec lui). L’apôtre veille sur
les membres de sa Famille et
cherche à faire croître en eux
un esprit de solidarité, d’amour
et de respect. Comment ? En
étant le bon exemple qui entoure sa famille comme le ferait
une mère affectueuse qui tient a
cœur de toujours réunir ses enfants et être à l’écoute de leurs
suggestions
encourageant
leurs initiatives créant ainsi une
ambiance chaleureuse au sein
du groupe.
2. Le travail de l’apôtre est un engagement incessant, continu.
Le travail de l’apôtre ne consiste
pas simplement à remplir une
liste de noms et de numéro
de téléphone, mais comprend
un engagement spirituel avec
chaque membre de sa Famille.
Il est conseillé d’avoir un aide
apôtre pour le seconder dans
sa fonction.

La rencontre annuelle des apôtres
3. Rappeler aux membres la
date de la neuvaine est un
devoir. Le fait de rappeler aux
membres les dates de prière
et des rencontres permet à
l’apôtre de rester en contact
avec les membres et exprimer
l’intérêt qu’il leur porte. Nous
formons ainsi une famille spirituelle, nous sommes appelés à
prier les uns pour les autres et
avec les autres.
4. L’apôtre veille à mettre
les membres
au courant quant aux diverses
activités
générales.
Comme vous le savez, chaque
année, l’ouverture commence
par une réunion générale des
apôtres, durant laquelle, notre
aumônier général lance le
thème spirituel de l’année au
cours de la messe célébrée
à l’ occasion de la fête de Ste
Marguerite Marie. C’est ainsi
que les apôtres commencent
leurs activités munis du bulletin
annuel et du calendrier qu’ils
distribuent à leur tour à leur
aumônier de paroisse et à tous
les membres de leur famille.
Les membres attendent de
vous de les encourager à
suivre les activités proposées
au cours de l année. Il faut
mettre l’accent sur la fête annuelle du Sacré-Cœur. C’est
Jésus lui-même qui l’a demandée à Ste Marguerite Marie : Le
9 éme jour après le jeudi de la
fête Dieu. Je vous remercie à
l’avance de rappeler cette date
à vos membres.

5. L’assiduité
à réunir les
membres de la Famille de
temps à autre est vitale. La rencontre entre les membres est
très utile afin de cimenter les
liens humains et spirituels. Certains excellent à organiser des
sorties récréatives, pèlerinages
et autres. Ceci est facilité par
la proximité géographique des
personnes engagées.
6. Il est important d’initier les
membres aux Heures saintes
le premier jeudi ou vendredi du mois. La Famille se retrouve rassemblée devant le
Saint Sacrement dans l’église
de leur paroisse où le prêtre
pourrait animer l’Heure sainte
suivie d’une messe. Prier avec
l’Eglise est une vérité rappelée
par notre Saint-Père Jean Paul
II dans son encyclique sur la
Miséricorde Divine : « L’Eglise
ne peut oublier la prière qui est
un cri d’appel à la Miséricorde
de Dieu face aux multiples
formes du mal qui pèsent sur
l’humanité et la menacent. »
7. L’apôtre cherche à s’élever
spirituellement.
Il est très important de s’élever jour après jour auprès de
l’enseignement du Seigneur :
suivre des cours de catéchèse,
participer aux retraites, lire
l’Evangile et les Saintes Ecritures, méditer et prier devant
le Saint-Sacrement … enrichissent notre connaissance
du Seigneur et éduquent notre
âme.
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8. Développer le sens du partage fait partie de l’apostolat
de la FCJ, donc de l’apôtre.
L’apôtre ne doit pas mener une
action individuelle, ceci pourrait
le couper des autres et l’empêcher de bien accomplir tous ses
devoirs vis-à-vis d’eux. Bien au
contraire, faire participer les
autres leur donne une responsabilité selon leurs dons facilitent et enrichissent le travail.
Mettre en valeur le talent de
chacun s’avère très fructueux
sur les plans du groupe et de
la personne. Voici des talents
à développer : la belle voix,
l’art de la photo, la composition
de prières, la bonne cuisine…
Après expérience l’aide apôtre
serait très positif pour la Famille, sa présence peut stimuler et vivifier le groupe.
Signalons que dans le cas
d’une présence de plusieurs
apôtres dans une même paroisse, il est primordial pour
eux de travailler dans un même
esprit, avec solidarité, unité et
amour.
9. Ne jamais perdre le contact
avec le centre administratif, le tenir au courant de toute
nouveauté dans votre paroisse.
Nous prions les apôtres responsables dans les paroisses
de tenir
informé le centre
administratif de toute nouvelle. Nous comptons sur
notre coopération pour le
bien de tous. Par exemple te2019 | Famille du Cœur de Jésus

nez-nous informés des changements de vos aumôniers
locaux, ou de vos changements d’adresse, de nouveaux
membres, leur numéro de téléphone. Cela nous permettra
de mieux nous organiser et
mieux servir notre association.
Nous serons également reconnaissants de l’envoi des textes
et photos qui trouveront leurs
places dans le bulletin de liaison annuel afin que chacun soit
visible à sa place.
10. La joie, la lumière resplendissant du visage de l’apôtre
donnera à d’autres l’envie de
rejoindre la Famille du Cœur
de Jésus. Il est bon en particulier d’encourager les membres
de votre Famille qui paraissent
mûrs à devenir à leur tour
apôtre. C’est une joie d’appliquer le dicton populaire, bienheureuse la maison d’où sort
une nouvelle maison. Ainsi
nos familles spirituelles seront des cellules vivantes, vigoureuses, vivifiantes pour
servir et répandre la charité
chrétienne dans notre société.
De cette façon Jésus s’enracine dans nos cœurs. Nous
demandons le pardon de nos
fautes grâce au sacrement
de la pénitence. Nous vivons
la paix avec nous-mêmes
et avec les autres. Nous
sortons alors annoncer la
Bonne Nouvelle où et quand
le Christ nous l’enseigne.

La rencontre annuelle des apôtres
Mettons-nous à son école, lui
le doux et humble de cœur. Il
est né dans une étable plus petit que les petits. Nous devons
nous dépouiller des apparences
matérielles qui nuisent à notre
prochain et nous éloignent de
notre égoïsme et notre indifférence.
Jésus est présent parmi nous.
L’annonce de la Bonne Nouvelle
ne consiste pas seulement à
parler mais aussi à agir. La FCJ
a trouvé sa mission au cœur de
l’œuvre sociale et caritative. Son
centre social à Antélias ( et dans
d’autres régions) ouvre ses portes
aux nécessiteux et aux bénévoles
qui les servent. Jésus ne nous a-til pas dit, ce que vous faites à l’un
de ses plus petits, c’est à moi que
vous le faites.
Nous pouvons être fiers de la
FCJ, de ses responsables, de
ses membres, de ses bénévoles
qui se distinguent par leur amour
du prochain, leur serviabilité, leur
persévérance dans le service et le
dévouement. Ils viennent chargés

d’aliments cuisinés par leurs mains,
pleins de joie et d’enthousiasme.
Comme nous sommes heureux de
les voir venir distribuer aux démunis
plats cuisinés, légumes et fruits
ainsi que denrées alimentaires
et habits ; avec respect et visage
ouvert.
Nous félicitons les apôtres de la
FCJ qui agissent avec dévouement
et courage afin de garder leur
famille au nombre idéal de 14.
Nous remercions la providence
divine qui nous permet de nous
réunir en ce jour particulier de la
fête de sainte Marguerite Marie,
première apôtre et patronne de la
FCJ. Nous prions pour elle pour
qu’elle intercède pour nous auprès
du Sacré-Cœur de Jésus afin de
recevoir aide et protection. Nous
prions pour que ce jour de réunion
de charité et de solidarité dure
toujours.
Grand merci a Mgr Roukoz
Barrak car il guide notre parcours
certain vers le vrai trésor, le Cœur
sacré de Jésus, source inépuisable
d’amour infini.

Conclusion

Ainsi,
à
chaque
réunion des apôtres, la
Présidente, l’aumônier
national
s’appliquent
à maintenir le même
esprit de piété et de
cohésion dans notre
grande Famille.
Louange, gloire et
honneur au Cœur de
Jésus !
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Le Patriarche Raï

a renouvelé la consécration du Liban au
Cœur Immaculé de Marie.
Dimanche 9 juin 2019

Hommage

à Sa Béatitude le Cardinal
Nasrallah Boutros Sfeir (15 May 1920 - 12 May 2019 )
Le Patriarche célébrant la messe de la Pentecôte.

Au cours de la messe célébrée
dimanche 9 juin a la Basilique N-D
du Liban à Harissa, à l’occasion de
la fête de la Pentecôte, le chef de
l’Eglise maronite a renouvelé la
consécration du Liban et du Moyen
Orient au Cœur immaculé de Marie:
« Nous avons touché du doigt les
fruits de cette consécration, a-t-il
dit, puisque toutes les fois que le
Liban parvient au bord de l’abîme
sur les plans politique, sécuritaire
2019 | Famille du Cœur de Jésus

ou financier, la main invisible de la
Vierge le protège et empêche la
chute fatale. »
Comme à chaque évènement
religieux important, la FCJ participe
joignant ses prières à ceux de tous
les fideles dévoués au salut de
l’homme.
Notre-Dame du Liban écoutez
nos prières.

Les cloches des églises du Liban
ont sonné le glas en signe de deuil
pour le Cardinal Nasrallah Boutros
Sfeir. L’ancien patriarche de l’Eglise
maronite est mort dimanche 12 mai
à Beyrouth, à la veille de célébrer
ses 99 ans.
Voici quelques citations dites
au cours des obsèques officielles
à Bkerké. Et ceci pour rendre
hommage à l’homme de Dieu qui
s’est distingué par son humilité, par
son amour infini à sa patrie et par
son sens élevé de la justice.

« Le Bon Pasteur, le patriarche
de fer et de pierre, celui de
la seconde indépendance et
de la réconciliation nationale,
le combattant sans armes, le
résistant, un réel exemple pour la
nation. » Patriarche Rai
« Mgr
Sfeir
gouverne
de
nombreuses années avec autant
de douceur que de détermination…
Je demande au Père de toute
miséricorde d’accueillir dans sa
demeure de paix et de lumière,
ce Pasteur sage et engagé qui a
su manifester l’amour de Dieu au
peuple qui lui avait été confié. »
Cardinal Leonardo Sandri
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Les saints de la Garde d’Honneur
Saint Daniel Comboni:
missionnaire de feu
au Cœur de l’Afrique
Nidal Cherabié

« La Garde d’Honneur est pour
moi une force, et elle me donnera
tant de courage que le diable sera
vaincu, parce que c’est seulement
pour Jésus que nous travaillons. »

Naissance et vocation

Daniel Antoine Comboni est
né le 15 mars 1831 à Limone Sul
garda en Italie. Très tôt, le jeune
garçon sent naître en lui l’âme d’un
missionnaire. En 1843, il aide dans
un institut (le chanoine Nicola
Mazza, le fondateur) à recueillir et
à éduquer les jeunes pauvres. En
1849, à l’âge de 18 ans, Daniel
fait le sermon de se consacrer à la
mission en Afrique Centrale pour
toute sa vie.
Il sera ordonné prêtre en
décembre 1854.Il assistera les
malades du choléra à Vérone
en 1855, lors du fléau, puis
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s’embarquera pour Trieste vers
l’Afrique pour poursuivre sa
mission.
Arrivé à Aden, il rachète des
enfants noirs esclaves pour les
envoyer à Vérone où, à part leur
liberté, ils recevront une éducation
chrétienne. Ainsi père Daniel
épousera la cause du rachat des
esclaves noirs d’Afrique. Il œuvre
avec un cœur de missionnaire
fou du Christ et une âme de feu
de 1861 à 1872 afin de réaliser
« le plan pour la régénération de
l’Afrique » dont il a été inspiré en
prière devant le tombeau de saint
Pierre à Rome en 1864 et que le
pape Pie IX a béni.
Globe-trotter au cœur de
l’Afrique et n’hésitant pas à faire la
navette entre le continent africain
et le continent européen, Dom
Comboni réalise selon la ligne
du plan : conversions, fondation

Spiritualité
d’institut,
écoles,
couvents
ainsi que l’ordre religieux « les
Missionnaires combiens du SacréCœur de Jésus », sans oublier
la presse, pour une propagation
plus rapide de la foi chrétienne et
de la Garde d’Honneur. Notons
la fondation du journal mensuel
pour la propagation de la Garde
d’Honneur en 1867 (avec le Père
de Marie Deluil-Martiny, la future
sainte) et celle d’un magazine «
les annales du Bon Pasteur » en
1872 sous un décret de Pie IX et
sa bénédiction.
De 1873 q 1881, Dom Comboni
œuvre
avec
une
vigilance
extraordinaire au soudan. En 1877,
il devient évêque de Khartoum où
il poursuit toutes ses activités sans
relâche malgré sa santé qui se
dégrade. Frappé de forte fièvre ,
Dom Comboni l’infatigable meurt le
10 octobre 1881 après avoir reçu
les derniers sacrements.

La garde d’Honneur :
correspondance avec Marie Deluil-Martiny

Dom Combini entretenait une
correspondance avec Marie DeluilMartiny, étant des amis et œuvrant
pour la même cause : les soucis
de la propagation de la Garde
d’Honneur. En 1867, l’enthousiaste
missionnaire était allé à Rome où
il avait demandé au saint Père
Pie IX une grande bénédiction
pour son amie. Et le Pape de lui
répondre : « Je lui envoie mille et

mille bénédictions. »
Dom Combini
écrit à Marie
Deluil-Martiny : « Je vous demande
de prier et de faire prier pour moi
et pour notre œuvre, car j’ai tant
de croix à porter que c’est un
miracle que je puisse encore vivre,
mais Jésus est tout puissant et il
dit : « Qui sème dans les larmes,
moissonnera dans la joie. » Je
suis tellement heureux dans mes
souffrances. J’en ai de toutes sortes
en Egypte, en Afrique centrale,
à Rome, à Vérone et même en
France. Mais je suis heureux
parce que le Cœur très Saint de
Jésus dans sa Garde d’Honneur
m’assiste puissamment…C’est en
Afrique, qu’avec ma croix, j’ai porté
la Garde d’Honneur…Vous savez
quelle force donne à mon esprit
cette Garde d’Honneur… »
Puis il lui rapporte plusieurs
miracles survenus avec les Noirs
d’Afrique suite à leur enrôlement
dans la Garde d’Honneur.

Béatification et canonisation

Daniel Comboni est béatifié le 17
mars 1996 par le Pape Jean Paul II,
puis canonisé le 5 octobre toujours
par le saint Père Jean Paul II. Il est
fêté le 10 octobre.

Seigneur, donne-nous des ailes
de feu pour propager
la Garde d’Honneur
tel Saint Dom Combini
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Visites traditionelles aux

Le comité

A l’occasion de
Noël et du Nouvel
an, la Famille du
Cœur de Jésus a
présenté ses vœux
à Sa Béatitude le
Cardinal Patriarche
Mar
Béchara
Boutros El Rai, à
Bkerké.

Le comité administratif
de la Famille du Cœur de
Jésus représente tous les
membres de l’association.
Son rôle consiste à
coordonner l’action des
Familles répandues dans
tout le pays. Ces Familles
sont représentées par des
responsables régionales
qui rendent
compte au
cours des
réunions du
comité, des
activités
et
projets
de
leurs
régions sur
les
plans
spirituel et
social.
Le comité agit selon les
directives et les impulsions de la
Présidente. Elle propose des idées
qui peuvent être exécutées avec la
collaboration du comité rassemblé,
chacun selon ses responsabilités.
L’aumônier
de
l’association
éclaire avec sa sagesse et sa
spiritualité confirmées l’ensemble
des stratégies quant à la
progression et au rayonnement de
la FCJ au Liban.
Débutant
par une prière
collective,
la
réunion
se

chefs spirituels

Administartif

Elle a également
rendu visite à Son
Excellence
Mgr
Camille
Zaidane
à
l’Archevêché
maronite à Antélias.

Par ce geste de courtoisie
et de fidélité, la FCJ veut
exprimer le respect et la
vénération qu’elle voue à
l’Eglise catholique et à ses
prélats dans leur mission
sublime de service auprès du
peuple de Dieu et de notre
Seigneur Jésus Christ.
La FCJ félicite S.E Mgr
Paul Abdel Sater pour sa
nomination à la tête de l’Archevêché de Beyrouth. Elle souhaite à Son
Excellence la réussite dans sa noble mission au service de l’Eglise et
du Liban.
2019 | Famille du Cœur de Jésus
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poursuit par la lecture du compterendu de la réunion précédente.
Apres commentaire, évaluation
et discussion, la réunion continue
avec le développement des projets
et initiatives futurs proposés par la
présidente et les divers membres
du comité.
Enfin, ce qui caractérise ces
réunions c’est l’esprit de solidarité,
de loyauté et d’amour qui stimule
et justifie tout ce comité consacré
au service d’autrui et de notre
Seigneur Jésus Christ.
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Vaut-il la peine

Le chapelet

d’élever des enfants?

Agenda

du sacré coeur de Jésus

Bertha El Khoury

La société est cruelle et froide et aussi vit
des valeurs qui souvent ne sont pas chrétiennes.
Et puis la vie est dure et sans cœur. Des
hommes et femmes luttent pour trouver
du travail et sont inquiets d’un avenir qu’ils
ne peuvent contrôler. Et puis la maladie
souvent ronge les forces de vie. L’amour qui
fait battre le cœur, un jour se disloque.
Qu’arrivera-t-il de nos enfants que nous
aimons le plus ? Quel sera leur lendemain
quand nous ne serons plus là pour les protéger ? Pourront-ils battre de leurs propres
ailes ?
Même à l’école, nos enfants ne sont pas
à l’abri des forces mauvaises. Notre insuffisance ne vaut plus dans le domaine religieux et sexuel. Des influences nocives se
substituent à la notre et nous nous sentons
impuissants. Nos enfants sont facilement
les victimes des pushers sans scrupules.
Privés d’affection dans une vie sans signification, beaucoup d’entre eux pensent
mettre fin à leurs jours, ou bien ils se distraient dans la drogue, la boisson, le sexe,
leur vie mérite-t-elle d’être vécue ?
Vaut-il vraiment la peine de mettre au
monde des enfants ? Est-ce que nous pourrons pourvoir à leurs besoins physiques et à
leur éducation ? C’est notre responsabilité,
comme parents, de voir à leur formation
morale et spirituelle.
L’enfant demeure le plus grand don de
Dieu, il est une richesse incomparable, la
joie du foyer, l’espoir de demain. Pour qui
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met sa foi en Dieu l’enfant à naitre, même
l’enfant affligé d’un handicap, possède la
vie divine reçue au baptême, une vie plus
puissante que les forces du mal, une vie
éternelle déjà commencée. C’est non seulement pour une vie terrestre, avec ses joies
que l’enfant naît mais aussi pour une vie
sans fin, dans le bonheur de Dieu.
Il vaut la peine de mettre au monde des
enfants et de coopérer à l’œuvre de la création. L’enfant sera toujours le meilleur cadeau du mariage. Que les parents aiment
leurs enfants et assument leur responsabilité de les former à la vie, qu’ils leur indiquent
le chemin du bonheur de Dieu et de la vraie
vie. Que les parents mettent leur espérance
en Dieu qui aime sauve et protège leurs
enfants. Oui il vaut la peine de procréer, de
donner le jour à des enfants, de les éduquer
tant et si longtemps que parents croient en
Dieu qui habite l’âme de leurs enfants.
La vie est plus forte que la mort. Les forces
du bien l’emportent sur les forces du mal.
Le Christ a vaincu le monde. Nous aussi, car
comme dit saint Jean, « Tout ce qui est né
de Dieu est vainqueur du monde »(1 Jn 5,4).
« Pourquoi avez-vous peur, gens de peu
de foi » nous dirait de nouveau Jésus, à nous
qui regardons les vagues plutôt que le Seigneur présent. « Mt 8,26)
Semons à larges mains dans l’âme de nos
enfants. Le Seigneur Dieu verra un jour à la
croissance de la semence. Faisons lui confiance ! il aime nos enfants plus que nous.

Le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus est composé de
33 petits grains en l’honneur des 33 années du Christ.
Voici comment le réciter :

1- Sur la médaille réciter la prière suivante :
Âme du Christ sanctifie moi.
Corps du Christ, sauve-moi.
Sang du Christ, enivre-moi.
Eau du côté du Christ, purifie-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, écoute-moi.
Abrite-moi dans tes plaies.
Fais que je ne sois pas séparé de Toi.
Défends-moi contre les méchants.
A l’heure de ma mort appelle-moi
Ordonne-moi de venir à Toi.
Qu’avec les saints je puisse te prier
Pour les siècles des siècles. Amen

2- Sur les gros grains :

« Ô, doux Cœur de Jésus, faites que je vous aime de plus en
plus »

3- Sur les petits grains :

« Doux Cœur de Jésus, Soyez mon amour »

4 - A la fin de chaque dizaine d’invocations (3 au total)
« Doux Cœur de Marie, soyez mon Salut »

5- On termine le chapelet par la prière suivante :

« Puisse le Cœur de Jésus dans le Saint Sacrement être prié
et adoré avec une grande affection, à tous les moments, dans
tous les tabernacles du monde, et jusqu’à la fin des temps.
Amen».
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« Une famille qui prie

« Une famille qui prie »

est une famille qui vit »

Tout à Toi, Marie
La Prière Mariale de Saint Éphrem
« Ô Marie, notre Médiatrice » :
« Ô Marie, notre Médiatrice, c’est en
Vous que le genre humain met toute
sa joie. Il attend Votre protection.
En Vous seule il trouve refuge et
voici que, moi aussi, je viens avec
toute ma ferveur, car je n’ai pas le
courage d’approcher votre Fils :
aussi j’implore Votre intercession
pour obtenir mon salut. Ô Vous qui
êtes compatissante, ô Vous qui êtes
la Mère du Dieu de miséricorde,
ayez pitié de moi. Ainsi soit-il. »

Je suis tout à Toi
Je suis tout à Toi, Marie Vierge
sainte.
Tout ce que j’ai est Tien, Marie
Vierge pure.
Sois mon guide en tout, Marie notre
mère.
Nous te prions, ô mère, pour notre
pasteur,
Il s’est livré à Toi, garde-le dans ta
tendresse.
Je suis tout à Toi, Marie Vierge
sainte.
Tout ce que j’ai est Tien, Marie
Vierge pure.
Sois mon guide en tout, Marie notre
mère.
Pour Lui et pour l’Eglise, Marie
nous te supplions,
Accorde à tous les défunts, la force
et l’amour du Rédempteur.
Je suis tout à Toi, Marie Vierge
sainte.
Tout ce que j’ai est Tien, Marie
Vierge pure.
Sois mon guide en tout, Marie notre
mère. (Chant de l’Emmanuel)

Saint Éphrem le Syriaque (306-373)
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Le mois de Juin consacré au Cœur de Jésus
et célébré dans les paroisses

En 1673, lors des grandes apparitions à Ste Marguerite Marie, Jésus
demande à la sainte religieuse de célébrer une fête dédiée à son Cœur,
le vendredi qui suit la fête du Saint- Sacrement. Pour cela le mois
de juin tout entier est consacré au Sacré-Cœur et durant ce mois les
célébrations et les fêtes se suivent à la gloire et à l’honneur de Notre
Seigneur.
Breij

A l’occasion de la fête du SaintSacrement, les membres de la FCJ
Breij, ont passé la journée à l’Adoration
avec beaucoup de ferveur et de
joie, suivie d’une messe solennelle
célébrée par le R.P Joseph Tannous.

Bayada

La solennité du Sacré-Cœur à la
Maison des Pères Capucins. Les
RR.PP François Kossayfi et Boutros
Wardeh entourés par Mmes Salwa
Stéphan, Joyce Sayegh, Arlette
Boukather et Nada Jamati.

Bikfaya

A l’Eglise St Georges, Bikfaya, une
décoration exceptionnelle et significative :
La pomme n’est plus symbole de chute,
comme l’a expliqué R.P Nicolas Riachi, elle
est symbole d’amour. Car quand on ouvre la
pomme, on voit deux cœurs qui se complètent,
le cœur de Dieu et le cœur de l’homme.

Kornet El Hamra

La fête du Sacré-Cœur célébrée à Kornet
El Hamra en l’Eglise du Sacré-Cœur par le
R.P Khalil Hayek. Un grand nombre de fidèles
a participé à la messe.

Mazraet
yachouh
Hemlaya
Une messe en plein air a été
célébrée par le R.P Toni Ghazal sur
la place de ste Rafca, Hemlaya,
après une procession dans les
rues du village.
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Miziara
Notre-Dame bénit
l’assemblée des fidèles.

En
procession,
les membres
de la FCJ
Mazraet
Yachouh,
fêtent le Saint
Sacrement.
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Le Centre Social de la FCJ d’Antélias
Mars 2019

Son Excellences Mgr Camille
Zaidane, Archevêque maronite
d’Antélias , a rendu visite au
centre social de la FCJ dans le
but de présenter à Mgr Joseph
Spiteri, le Nonce Apostolique au
Liban, les différentes activités dont
s’enrichit le diocèse.
Leurs
Excellences
étaient
accompagnés de Mgr Roukoz
Barrak,de prêtres et responsables
religieux.
Mme
Stéphan,
présidente de la FCJ, et les
membres du comité administratif,
ainsi que des bénévoles et un
certain nombre de nécessiteux qui
fréquentent le centre, ont accueilli
chaleureusement les prélats de
l’Eglise.
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Mme Stéphan a exposé les
aspects de l’action des bénévoles :
distribution des aliments, des
denrées, des habits …dont dispose
le centre grâce aux donateurs et au
travail assidu des membres de la
Famille du Cœur de Jésus.
Apres avoir visité les lieux et
salué les personnes présentes
pour l’occasion, Mgr Zaidane s’est
exprimé disant qu’à côté du travail
administratif
de
l’Archevêché
d’Antélias, on trouve le côté de la
bienfaisance et l’aide aux démunis.
Et ceci fait naitre le sourire sur les
visages et dans les cœurs et c’est
là le rôle de l’Eglise.

Social
La
FCJ
remercie,
reconnaissante, Mgr Zaidane,
car en offrant cet espace
convivial qu’est le centre
social, Son Excellence permet
aux bénévoles d’exercer leur
rôle primordial de rayonner
le visage du Christ et de
témoigner de son amour
auprès d’autrui. Le bonheur
de recevoir est grand, mais
plus grand encore est celui de
donner.

Le Nonce, à son tour a pris la
parole : Ce que vous faites va
dans le sens préconisé par le Pape
François qui dénonce
la culture du déchet
consistant à trier les
êtres humains. «Avec
la culture du déchet, la
vie humaine n’est plus
perçue comme une
valeur fondamentale à
respecter à protéger,
spécialement si elle
est pauvre,
handicapé. »
dit le saint
Père. « Notre
rôle est de
protéger le
plus faible et
de veiller à la
solidarité sur
cette terre,
notre maison
commune »,

incluant l’aspect écologique comme
valeur chrétienne.
C’est ainsi que Son Excellence
le Nonce apostolique résume
le message du Pape François,
lançant un appel à la paix et la
fraternité.
Un message bien reçu par la
Famille du Cœur de Jésus : une
association impliquée au sein
de l’Eglise par son engagement
dans son milieu à promouvoir la
prière, l’adoration devant le Saint
Sacrement ainsi qu’à l’action
caritative et humaine.
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Social

Brunch annuel

de la Famille du Cœur de Jésus
à Mickael Garden

Chaque brunch a ses festivités.
Cette fois c’est l’anniversaire des
33 ans de la FCJ. Les membres
fondateurs sont à l’honneur :
Salwa, Joyce, Arlette

Les compagnes de route de
toujours. Elles ont fondé la FCJ
au Liban. C’est maintenant une
grande famille répartie sur tout le
territoire libanais et au-delà. Une
vraie famille toujours heureuse de
retrouver tous ses membres venus

de partout, anciens et nouveaux.
Elle ressemble à l’arbre feuillu
dans lequel s’abritent les oiseaux
du ciel ! Profitez de son ombrage
bienveillant et propice à la prière,
l’entraide, la méditation, l’action.
Chacun peut y trouver son bonheur.
Dans cette fête le feu Père
Augustin
Mardini,
aumônier
fondateur a été évoqué. Alors que
Mgr Roukoz Barrak qui a reçu le
flambeau des mains du fondateur,
rayonne
par
sa
présence
dynamique et bienfaisante.

L’avant-première du film

“ The Professor and the Madman ”
Projeté en avant-première, “The
Professor and the Madman” a
rencontré un succès et un vif intérêt
de la part des spectateurs. C’est
l’interprétation cinématographique
d’une vraie histoire celle
de
James Murray, le lexicographe et
philologue écossais, qui depuis

1878, est embauché pour rédiger
l’Oxford English Dictionary.
Les recettes du film aident à
réaliser les actions sociales et
caritatives de la FCJ d’Antélias.
Merci à ceux qui travaillent à la
réussite de cet évènement et à
ceux qui y participent.

Sponsorisé par:

Merci à tous les
membres et amis de la
FCJ, en espérant vous
revoir à l’occasion
d’autres
évènements
heureux de la FCJ.
2019 | Famille du Cœur de Jésus
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Comment vous dire
Merci?

International

Comment dire Merci à vous tous qui aidez, soutenez et encouragez le
centre social à accomplir sa mission auprès des plus démunis :
Tous les jeudis nous offrons des plats préparés pour 100 familles, nous
offrons aussi des fruits, des légumes, du pain et des vêtements.
Des denrées alimentaires variées sont distribuées à Noël et à la fête
du Sacré-Cœur, et ceci pour 400 personnes. A Noël, des cadeaux
sont offerts aux enfants des familles qui fréquentent le centre. À la fête
des rameaux des bougies sont distribuées à 80 enfants. Pour la fête
des mères nous offrons également des cadeaux surprises, colifichets,
vêtements neufs…. À Pâques nous distribuons des œufs, du maamoul
et du chocolat.

Merci du fond du cœur
Aux apôtres, membres et bénévoles généreux de leur temps et de leurs
efforts.
Chalhoub Foundation, Fondation Albert Nassar,
			
Lebanese Food Bank…
Storium Saliba, Moulin Taj, Hawa Chicken ,Restaurant Halabi, 			
Ets Elyssar

Hôtels, Traiteurs, Restaurants

R.P Joseph Tannous et la paroisse de Breij, Lion’s
Mmes Isis Chalhoub, Bertha El Khoury, Julie Saadeh,Roula Milad,

Eliane Chehlawi , Georgette Milad,
Ms Maroun Soueidi, Nabil Tabbah, Dr Georges Cherfane,

Merci de votre générosité !
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits.

Appel aux donateurs
Si vous voulez que notre association
continue à faire du bien autour
d’elle, n’hésitez pas à contacter et à
participer:
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Centre social, Antélias

E.mail:familleducoeurdejesus@gmail.com
facebook : FCJ -liban
Website:www.fcj-liban.com
Tel : 04416789- 03059451

Bulletin de liaison de la
Famille du Coeur de 		
Jésus du Canada
( Mars 2019)

COMMENT PASSER UNE HEURE AVEC JÉSUS AU SAINT-SACREMENT ?
Jésus «nous attend dans le
sacrement de son amour...» où
il adresse à chacun de nous son
éternel appel : « Ne pouvez-vous
pas veiller une heure avec moi?»
(Mc 14, 37).

Jésus veut nous rappeler que
prier une heure en sa présence
n’est pas difficile, car il est la
personne absolument la plus
facile à rencontrer. Nous pouvons
nous aider d’un livre de prière, des
saintes écritures ou du chapelet.
Mieux encore, sachons entrer dans
le silence intérieur en parlant cœur
à cœur avec Jésus comme avec
un ami.
Plus que tout, le Seigneur veut
notre cœur. Il veut nous parler,
nous bénir, nous sanctifier, nous
saisir et nous conduire vers Dieu
son Père. Il se peut aussi que nous
soyons si fatigués et las que nous
ne voulions rien faire si ce n’est de
nous asseoir, nous reposer pour
ressentir la douce paix qui provient

du fait d’être en présence de celui
qui nous aime le plus, Jésus
au Très Saint-Sacrement qui dit:
«Venez à Moi, vous tous qui peinez
et ployez sous le fardeau, et Moi
je vous soulagerai» (Mt 11, 28).
«C’est ma paix que je vous donne»
(Jn 14, 27).
«Commencez
toutes
vos
adorations par un acte d’amour,
et vous ouvrirez délicieusement
votre âme à son action divine.
C’est parce que vous commencez
par vous-mêmes que vous vous
arrêtez en chemin» (Saint PierreJulien Eymard) …
«On n’a pas besoin de tant
parler pour bien prier. On sait que
le bon Dieu est là, dans le saint
Tabernacle. On lui ouvre son cœur,
on se complaît en sa présence.
C’est la meilleure prière, celle-là»
(St curé d’Ars) …
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Togo
Longue vie à la Famille
du Sacré-Coeur au TOGO, fondée
le 25 juin 1989 dans le diocèse
d’Atakpamé à Abranwokortodzi,
paroisse
Saint-François-Xavier
avec le Père Georges Klein. Trente
ans cette année. Anniversaire le 25
juin 2019. Frère André Bédard, s.c.

Burundi
Sœur
Elisabeth,
responsable de la FCJ au
Burundi a fondé une congrégation
religieuse consacrée au Cœur
Sacré de Jésus. « C’est la prière
des membres de la FCJ qui me
soutiennent toujours spirituellement
et matériellement car c’est l’œuvre
de la Famille du Cœur de Jésus. »
Que le Cœur de Jésus soit glorifié
et honoré partout dans le monde !

Ile Maurice
De 2015 à 2018, la FSCJ
de l’Ile Maurice a consacré 22 nouvelles familles spirituelles. Nous avons commencé par
la région du sud à l’Eglise St Patrice et ensuite, nous avons été à
la Basilique de Ste Hélène dans les
hautes Plaines Wilhems et aussi à
l’Eglise de Ste Croix dans la région
de Port Louis.
2019 | Famille du Cœur de Jésus
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Île Maurice

R.P Dorai Raj
Hedley Adam

Nous sommes heureux en ce
jour de fête du 48eme anniversaire
de la fondation de la FCJ et 34ème
anniversaire de la FCJ à l’Ile
Maurice, de partager avec vous
votre joie, votre consécration et vos
prières en la Basilique de Sainte
Hélène. Votre mission est noble
au sein de votre milieu. Car là où
se trouve la FCJ, l’engagement, la
solidarité se réunissent pour faire
le bien et rendre le monde meilleur.
Comme le rappelle le saint Père
Jean Paul II dans son Encyclique
en la Miséricorde divine : « L’Eglise
ne peut oublier la prière qui est
un cri d’appel à la miséricorde de
Dieu face aux multiples forces de
mal qui pèsent sur l’humanité et la
menacent. »
La FCJ trouve sa place et sa
justification en s’engageant dans
l’action de l’Eglise dont le guide et
le maitre est notre Seigneur Jésus
Christ.
Nous vous souhaitons une belle
fête, nous sommes fiers de vous et
heureux et honorés d’appartenir à
cette grande famille qui nous unit.

Oui, nous sommes une grande
famille, un cœur et c’est l’amour par
excellence. L’amour qui ne connait
pas de frontière. Par conséquent,
les adhérents à cette association
doivent refléter l’amour de là où ils
se trouvent, pères, mères, enfants
et incarner l’amour. C’est l’amour
d’un cœur sincère qui se donne
pour le bien de l’humanité, l’amour
du Christ. C’est de cette façon
que s’accomplit la vocation pour
laquelle nous sommes nés, c’està-dire la sainteté :
« Soyez parfaits comme votre
père céleste est parfait. » (Matt 5,48)
À votre pays situé dans une
nature qui respire la beauté et à
vous tous, chère assemblée de
fidèles, nous vous présentons nos
meilleurs souhaits de bonheur,
nous sommes prêts
de vous
en pensées, en prières, et nous
proclamons
ensemble
notre
attachement au Seigneur.
Vive le Cœur Sacré de Jésus, à
Lui Honneur, Louange et Gloire.
Jésus, j’ai confiance en Toi !
Mgr Roukox Barrak et Salwa Stéphan
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