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Exhortation Apostolique
du Saint Père François                                        
GAUDETE ET EXSULTATE                                                                             

Quelques paragraphes du texte :

1  « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 
5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou 
humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande 
tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur 
pour lequel nous avons été créés. Il veut que 
nous soyons saints et il n’attend pas de nous 
que nous nous contentions d’une existence 
médiocre, édulcorée, sans consistance. En 
réalité, dès les premières pages de la Bible, il 
y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. 
Voici comment le Seigneur le proposait à 
Abraham :« Marche en ma présence et sois 
parfait » (Gn 1, 17).

11  « Chacun dans sa route » dit le Concile. 
Il ne faut donc pas se décourager quand 
on contemple des modèles de sainteté qui 
semblent inaccessibles. Il y a des témoins 
qui sont utiles pour nous encourager et 
pour nous motiver, mais non pour que nous 
les copiions, car cela pourrait même nous 
éloigner de la route unique et spécifique que 
le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, 
c’est que chaque croyant discerne son propre 
chemin et mette en lumière le meilleur de 
lui-même, ce que le Seigneur a déposé de 
vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et 
qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter 
quelque chose qui n’a pas été pensé pour 

lui. Nous sommes tous appelés à être des 
témoins, mais il y a de nombreuses formes 
existentielles de témoignage. De fait, quand 
le grand mystique saint Jean de la Croix 
écrivait son Cantique spirituel, il préférait 
éviter des règles fixes pour tout le monde et il 
expliquait que ses vers étaient écrits pour que 
chacun en tire profit à sa manière. En effet, 
la vie divine se communique aux uns « d’une 
manière [et aux] autres d’une autre ». 

12  Parmi les formes variées, je voudrais 
souligner que le ‘‘génie féminin’’ se manifeste 
également dans des styles féminins de 
sainteté, indispensables pour refléter la 
sainteté de Dieu en ce monde. Même à 
des époques où les femmes ont été plus 
marginalisées, l’Esprit Saint a précisément 
suscité des saintes dont le rayonnement 
a provoqué de nouveaux dynamismes 
spirituels et d’importantes réformes dans 
l’Église. Nous pouvons mentionner sainte 
Hildegarde de Bingen, sainte Brigitte, sainte 
Catherine de Sienne, sainte Thérèse d’Avila 
ou sainte Thérèse de Lisieux. Mais je tiens 
à évoquer tant de femmes inconnues ou 
oubliées qui, chacune à sa manière, ont 
soutenu et transformé des familles et des 
communautés par la puissance de leur 
témoignage.

Soyez dans la joie et l’allégresse 
Sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel
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Que Dieu bénisse chaque Famille et la 
fasse prospérer en sagesse.

En 33 ans (1985-2018)…. l’âge du 
Christ, notre Famille ne cesse de grandir 
et de s’épanouir grâce : à son centre 
administratif, où les projets sont étudiés 
et mis en action ; grâce à son centre 
social, où les bénévoles de la FCJ mettent 
en pratique la loi sublime instituée par 
notre Sauveur : « Aimez-vous les uns les 
autres… »
 Grâce aussi aux paroisses où  se trouvent 
les Familles, encouragées et encadrées 
par leurs aumôniers.

 Que le Seigneur aide notre Famille à 
rayonner, sous le doux regard de la Vierge 
Marie et dans le giron de notre Mère 
l’Eglise ; nous y sommes « les serviteurs 
fidèles, humbles et priants», comme le 
recommande le Saint  Père François. 

Chers lecteurs, lectrices,

Vous trouverez dans ce Bulletin des 
évènements importants : Congrès 
international, solennité du Sacré-Cœur, 
réunion des apôtres… Ainsi qu’un 
certain nombre de rubriques phares, 
traitant des diverses activités spirituelles 
et sociales de la FCJ, sans oublier prières, 
méditations et témoignages.

Nous vous remercions de votre 
coopération et nous vous souhaitons 
une bonne lecture. Au courant  de cette 
année, nous aurons souvent l’occasion de 
nous rencontrer pour mettre en œuvre 
notre grand projet : Faire connaitre et 
vénérer «Ce Cœur qui a tant aimé les 
hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à 
s’épuiser et se consumer pour leur 
témoigner son amour.» (Ste Marguerite Marie)

Editorial
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À Jésus Christ, Notre Seigneur 
Louange et Gloire !

Éditorial

Chers amis,
Nous avons le plaisir de mettre entre 

vos mains le Bulletin de liaison 2018 
qui vous informera des différentes 
activités vécues par la Famille du Cœur 
de Jésus au Liban ; du Nord au Sud, de 
l’Est à l’Ouest… et même dans les pays 
à l’étranger.

 
En effet, la FCJ est soudée par une 

même spiritualité, un but commun ; 
alors cela nous donne  le devoir  de nous 
intéresser à ce qui concerne chaque 
membre, suivre son parcours fidèle à la 
propagation du culte au Sacré-Cœur de 
Jésus. 

Nous bâtissons ensemble  le Royaume 
de Dieu par l’entraide, la fraternité afin 
de grandir en nous enrichissant l’un 
l’autre: « Ne savez-vous pas que vous 
êtes le Temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous. » (Corth 3 :16)

Ce serait donc bien et utile de lire avec 
attention chaque coin de page et de 
regarder avec plaisir les photos choisies, 
avec soin, pour vous. Ces photos ont un 
sens et racontent une histoire. Oui, vos 
visages y reflètent la joie des rencontres, 
la générosité du don de soi, l’amour de 
Dieu et du prochain !

Salwa Stéphan

"Que Dieu bénisse chaque 
Famille et la fasse prospérer 

en sagesse".
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Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Le mot de bienvenue de Mgr Roukoz 
Barrak, Aumônier Général :

Votre Béatitude, Excellences les évêques, 
Révérends pères, chers sœurs et frères,
La Famille du Cœur de Jésus se 
rassemble autour de Votre Béatitude, 
comme chaque année à l’ occasion 
de la fête du Cœur de Jésus, afin de 
s’enrichir de vos enseignements et de 
recevoir votre bénédiction paternelle, 
une bénédiction émanant de la Sainte 
Eucharistie, présence de Dieu vivant 
parmi nous. Vous nous dirigez et vous 
nous guidez vers le trésor véritable, 
Jésus Christ.
Vous savez que la FCJ au Liban et dans le 
monde a pris comme thème de l’année: 
« Ensemble allons à la quête du trésor 
véritable, le Sacré-Cœur. »
Au milieu d’un monde rempli de 
tromperies, de tentations et de richesses 
éphémères, nous sommes venus 
déclarer devant vous que Jésus Christ est 
notre trésor, nous l’avons trouvé et nous 
devons aider nos frères à le découvrir.

En effet « le Cœur Sacré » est le trésor de 
la FCJ, un cœur digne de tout sacrifice 
et dévouement de notre part. Car 
Lui seul est eternel et autour de Lui se 
rassemblent nos cœurs. A Lui vénération 
et honneur !
C’est Jésus lui-même qui affirme 
clairement : « Faites-vous des bourses 
inusables, un trésor inaltérable dans les 
cieux, là ni voleur n’approche, ni mite ne 
détruit. Car, où est votre trésor, là aussi 
sera votre cœur. » (Luc 12,3334-)
Mais le Christ a choisi les humains 
comme trésor lui appartenant. Il a tout 

laissé et nous a offert son cœur, il est 
mort sur la croix par amour pour nous: 
« Nul n’a d’amour plus grand que celui 
qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il 
aime. » (Jean 13,15) 
Notre témoignage dans le monde est 
de remercier Dieu pour son amour pour 
nous et du proclamer que le Sacré Cœur 
est notre trésor éternel.
Il n’y a pas de place à la morosité et 
la tristesse pour celui qui connait le 
Sacré Cœur. Nous détenons ce qui 
est le plus précieux dans l’existence, 
la source inépuisable, le trésor infini. 
Nous provenons de Lui et à Lui  nous 
retournons.
Pour cela, je vous invite, au début de 
cette Sainte Eucharistie, à élever nos 
cœurs vers le Seigneur, exprimant 
ainsi notre joie en ce jour glorieux, 
demandant au Sacré Cœur d’éclairer 
nos vies, et de nous conduire a la paix 
véritable, Amen.

Solennité du
Sacré-Cœur de Jésus

Bkerké, 10 juin 2018

La  solennité  de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, 
est une demande de Notre Seigneur à  Marguerite 
Marie, lors des grandes apparitions : « Je veux qu’une 
fête particulière, le vendredi après l’octave du Saint-
Sacrement, soit instituée pour honorer mon Cœur »  
lui dit-il. Ainsi la fête n’est pas toujours à la même date, 
mais elle est toujours attendue avec la même ferveur 
par la FCJ.

Sa Béatitude le Cardinal Mar Béchara Boutros Rai entouré de Leurs Excellences les Evêques  Paul  
Abdel Sater, Elias Sleiman , Hanna  Alwane, Rafic  Warcha  et de Mgr Roukoz Barrak , du R.P François 
Kossayfi, Capucin.
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Solennité du Sacré-Coeur de Jésus
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miséricorde nous obtenons le pardon 
de nos péchés ; de la source de sa vie et 
sa sainteté nous puisons le sens de la 
vie et le don de la sainteté. Ce sont les 
litanies du Sacré Cœur que nous prions 
toujours.

4 Le Seigneur Jésus a révélé les 
mystères de « la fournaise ardente » de sa 
charité à la sainte religieuse Marguerite 
Marie, lorsqu’il lui est apparu en 1673 à 
Paray le Monial, en France, alors qu’elle 
priait  devant le Saint sacrement. Il lui est 
apparu avec ses cinq plaies brillantes de 
la gloire de la résurrection, comme une 
constellation de soleils. Il lui a confié 
une triple mission : La diffusion du culte 
de son Cœur Sacré, la communion 
réparatrice des outrages  perpétrés par 
les hommes contre son Cœur Sacré, 
tous les premiers vendredis du mois et 
témoigner de son amour par des actes 
et des initiatives charitables.  

5 Lorsqu’un des soldats perça le 
cœur de Jésus par une lance, alors qu’il 
était mort sur la croix il en sortit une 
source de grâces représentée par l’eau et 
le sang. elle symbolise le baptême d’où 
nous renaissons comme fils et filles de 
Dieu, elle symbolise aussi l’Eucharistie 
nourriture pour la vie éternelle.  Le 
culte du Sacré Cœur de Jésus est la 
reconnaissance de son amour qui a 
atteint son paroxysme dans sa passion 
et sa mort, en rédemption de nos péchés. 
La plaie de son cœur est profonde pour 
qu’elle puisse contenir tout le monde. 
C’est une plaie ouverte, toujours, pour 
que tous y voient  un amour englobant 
l’humanité et n’excluant personne, sans 

distinction raciale ou de croyance. Cette 
plaie a fructifiée le salut du monde 
entier, la souffrance et l’amour sont liés 
désormais. selon les paroles de St Paul 
Apôtre : « Qui nous séparera de l’amour 
du Christ ? La détresse, l’angoisse, la 
persécution, la faim, le dénuement, le 
danger, le glaive ?...Non…rien ne pourra 
nous séparer de l’amour manifesté en 
Jésus Christ, notre Seigneur. » (Rom 
39-8,35) De même que la passion et 
la mort de Christ ont donné le salut au 
monde, grâce à la plaie de son grand 
amour, de même chaque souffrance et 
peine de l’homme peut se transformer 
en moyen de salut le conduisant vers la 
vie.

6 La dévotion au Cœur de Jésus 
est une école de vertus divines : la foi, 
l’espérance et la charité, une école de 
vertus humaines : la force, la justice, 
l’intelligence, la tempérance qui gèrent 
nos travaux avec discernement  et 
clairvoyance et une volonté libre ; les 
vertus morales de l’éthique: les œuvres 
caritatives, la bonté qui se cultive avec 
l’éducation, la conscience éclairée et la 
voix de Dieu qui nous appelle à faire le 
bien et éviter la mal ; et les vertus qui sont 
les 7 dons de l’Esprit Saint : la sagesse, 
l’intelligence , la science, le conseil, la 
constance, la piété, et la crainte de Dieu 

(Catéchisme catholique1833-1845).

         Conclusion
 A  la  fête  du  Cœur  de Jésus, fête de 
l’amour, nous prions le Sacré Cœur de 
Jésus de nous accorder ce don précieux: 
cet amour qui est l’essence dans la vie 
de groupe, tout groupe : la famille, la 
communauté, l’Église, l’état. L'amour qui 

Homélie de Sa Béatitude le Cardinal 
Mar Béchara Boutros El Rai

 «  Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, et moi je vous 
donnerai le repos. »(Matt 11,28)

1 L’amour, débordant de Jésus pour 
les hommes et le monde l’a fait porter 
nos péchés et il les a expiées en mourant 
sur la croix. Il supporte nos soucis et 
nos fardeaux, se solidarise avec nous, 
accompagnant chacun d’entre nous sur 
les chemins. C’est avec cet amour qu’il 
nous appelle à toutes les circonstances 
de notre vie : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez sous le fardeau, et moi je vous 
donnerai le repos. »(Matt 11,28) Il nous 
incite à communiquer son amour à 
tous les humains. Il a fait de sa personne 
un exemple à imiter.(Voir Jean 13,15) 
Si nous suivons son exemple nous 
gagnons une grande dignité humaine 
et l’honneur de refléter l’image de Jésus 
en nous. Ainsi, le Seigneur Jésus a inspiré 
à la sainte Marguerite Marie Alacoque 
ces paroles : « Pour que Dieu donne son 
amour au monde, il a besoin d’un cœur; 
pour que la parole de Dieu parvienne 
au monde, il a besoin d’une langue ; et 
pour que Dieu étende sa miséricorde sur 
le monde, il a besoin d’une main. »

2 Nous sommes heureux de célébrer 
cette liturgie divine pour la fête du Cœur 
Sacré de Jésus initiée et organisée par la 
FCJ alors qu’elle commémore son 33e 
anniversaire de fondation au Liban. 
Nous lui présentons nos félicitations, 
et saluons son aumônier général, 
Mgr Roukoz Barrak, sa présidente 

Mme Salwa Stéphan, son comité 
administratif et tous les responsables 
et membres au Liban, dans le monde 
arabe et les pays d’immigration de la 
diaspora libanaise. La FCJ propage 
avec engagement et joie, la dévotion 
au Cœur de Jésus, la communion 
réparatrice chaque premier vendredi 
du mois et sert la charité dans les trois 
centres sociaux répondant aux besoins 
de 600 familles faisant battre le cœur de 
Jésus d’amour à travers leur amour, leur 
générosité et la pureté de leur tendresse. 
La FCJ expérimente tous les jours 
comment le Seigneur réconforte tous 
ceux qui « ploient  sous leur fardeau » 
par la douceur et l’humilité de son cœur.

3 Nous offrons cette Eucharistie 
en action de grâce au Seigneur pour 
son amour incommensurable pour 
nous et pour le genre humain, et 
une prière de réparation pour les 
outrages de l’humanité contre son 
amour en commettant des péchés 
et des méchancetés à outrance.  Ces 
manquements vont à l’encontre des 
commandements et des préceptes de 
Dieu, des enseignements de l’Evangile 
et blessent le Cœur Sacré de Jésus ; une 
prière d’engagement à concrétiser; 
ce que le Seigneur a demandé par 
l’intermédiaire de sainte Marguerite 
Marie afin que  ceux qui vénèrent le Cœur 
aimant  et miséricordieux  trouvent la 
paix intérieure et le salut éternel. Le culte 
du Sacré Cœur est l’origine de tout bien 
et grâces pour nous et pour tous les 
humains. De la plénitude de son Cœur 
Sacré nous recevons tous, l’amour et 
la tendresse ; de l’abondance de sa 
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Nous avons prié aujourd’hui à l’ intention 
de la FCJ au Liban et dans le monde. 
Cette Famille a été fondée au Canada en 
1971, elle s’est répandue ensuite dans 
quarante pays. Elle a vu le jour au Liban 
en 1985. Nous vous remercions Seigneur 
pour les 33 ans d’existence au Liban. 33 
ans remplis d’amour et de solidarité  qui 
ont abouti  à l’extension de la FCJ dans 
72 paroisses dans différentes régions 
au Liban. Le nombre des membres est 
d’environ 2600. La FCJ se trouve dans les 
pays de la diaspora grâce aux initiatives 
des responsables au Liban et grâce à la 
collaboration des émigrés libanais dans 
un grand nombre de pays d’Europe et 
d’Amérique. La dévotion au Cœur de 
Jésus s’est développée en Australie, 
Canada, Espagne, Los Angeles, Mexique 
et dans les pays du Moyen Orient. La FCJ 
rayonne par sa présence à Dubaï, Abu 
Dhabi, Sharjah, Oman, Nazareth, Syrie et 
bientôt en Egypte et en Jordanie.
Tout ceci prouve que notre action porte 
ses fruits. Nous te remercions Jésus parce 
que tu nous permets de concrétiser la 
dévotion à ton Cœur sacré par les œuvres 
caritatives dans les centres sociaux que 
nous avons fondés à Antélias, Kfarchima 
et Salhyeh afin de répondre aux besoins 

de 600 familles de nécessiteux. 
 Merci à l’ avance, Jésus de donner le 
succès au congrès international qui 
se tiendra en août en Autriche et qui 
rassemble les responsables de la FCJ 
dans le monde. Nous espérons que nos 
travaux réaliseront ton projet divin de 
diffuser le culte de ton Cœur Sacré. 
Pour conclure, en mon nom, au nom de 
l’aumônier général Mgr Roukoz Barrak, 
au nom du comité directeur, de tous les 
responsables de la FCJ, nous remercions 
votre Béatitude, le Patriarche, bon pasteur 
et Père, pour votre accueil  et pour avoir 
présidé cette cérémonie de l’amour. Nous 
vous remercions également pour votre 
encouragement en faveur de la FCJ, de 
votre soutien constant au parcours de la 
FCJ au sein de l’Eglise.
Nous remercions les prélats, les évêques, 
les prêtres, les aumôniers de la FCJ ainsi 
que la chorale de l’Ecole de Musique 
de l’Université Antonine, Antélias, sous 
la direction du R.P Fadi Tawk. Merci à 
la télévision LBC. Merci à vous tous, 
honorable assemblée des fidèles.
Bonne fête du Sacré Cœur de Jésus en 
espérant se retrouver l’an prochain. 

Solennité du Sacré-Coeur de Jésus

Lâcher de ballons et 
distribution des Chapelets 
à la fin de la célébration 
dans le ciel de Bkerké

donne tout et donne un sens à tout. C’est 
avec des cœurs embrasés d’amour 
que nous élevons un cantique de 
gloire et louange au créateur la 
Sainte Trinité,  le Dieu unique, Père, 
fils et saint Esprit. Maintenant et 
pour l’éternité. Amen. 

Les mots de remerciements de 
Mme Salwa Stéphan, Présidente

Pasteur de notre Eglise, Votre Béatitude 
le patriarche, Mar Béchara Boutros El 
Rai, Excellences les évêques, Révérends 
Pères, aumôniers, apôtres, membres de 
la FCJ, chers amis,

La chorale de l'école de musique de l'Université Antonine, Antélias
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à qui, seul, nous devons honneur et gloire, 
est inaltérable. Jésus l’a révélé à ses disciples  
déclarant : « Faites-vous un trésor inaltérable 
dans les cieux ; là ni voleur n’approche, ni mite 
ne détruit. Car, où est votre trésor, là aussi sera 
vote cœur. » (Luc 12,33)

Mais, cependant, le plus merveilleux 
c’est le don que nous fait Jésus en nous 
considérant comme ses propres trésors…
Il nous choisit comme héritiers des trésors 
de son cœur. En effet, il est mort pour nous 
sur la croix : « Nul n’a d’amour plus grand que 
celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il 
aime. » (Jean 13,15)

Notre témoignage est de proclamer face 
au monde notre attachement au trésor 
inaltérable, le Cœur divin de Jésus. L’amour 

demeure là où est le trésor. Rappelons-nous 
la parabole du trésor et de la Perle dans 
Mathieu 15,44 : « Le Royaume des cieux est 
comparable à un trésor qui était caché dans 
un champ et qu’un homme a découvert : Il le 
cache à nouveau et, dans sa joie, il s’en va met 
en vente tout ce qu’il a, et il achète ce champ. »

La FCJ a découvert le trésor parfait, 
l’amour illimité du Cœur de Jésus. Nous 
avons à le communiquer avec joie et 
allégresse aux autres. Il n’y a désormais plus 
de place à la tristesse et au découragement. 
Afin de réaliser notre mission faisons nôtre 
le cri de St Paul Apôtre : «  A cause de Toi, 
nous sommes mis à mort. » (Romain 8,36)

La  rencontre annuelle des apôtres

Autour de l’autel du 
Seigneur, les apôtres 
participent à la messe 
célébrée par Mgr 
Barrak. Au cours de 
l’homélie, s’adressant à 
l’assemblée des fidèles il 
dit :

Homélie de Mgr Roukoz 
Barrak

«  Je suis heureux de vous présenter 
mes meilleurs vœux pour une nouvelle 
étape de progrès et d’actions dans votre 
rôle d’apôtres, portant la lumière du Christ  

trésor éclairant l’humanité entière. Nous 
avons trouvé le Seigneur, le Bien le plus 
précieux et nous devons le garder puis le 
faire découvrir à nos frères. En effet ce trésor 

Rencontre annuelle
des apôtres  16 octobre 2018

Venus de toutes parts, les apôtres de la FCJ du Liban se sont rassemblés pour célébrer leur 
sainte patronne, Marguerite Marie, à la maison St François à Bayada. La fête inaugure l’année 
selon un thème spirituel choisi par l’aumônier international Mgr Roukoz Barrak : « Allons à la 
quête du trésor véritable, le Sacré-Cœur de Jésus.» 

C’est donc un programme de quête et de recherche spirituelle que la FCJ propose à ses 
membres.
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FCJ Fanar et Rabieh

FCJ Bikfaya et Beit Chabab

L'oratoire, lieu privilégié de prière au siège central

Dans une procession de prières, les fidèles se sont dirigés vers le siège 
central de la FCJ, face à la Maison St François, pour inaugurer le nouvel 
oratoire, partager le repas et prendre Bulletin et calendriers 2017-2018.                                                                             
Ils auront par la suite la charge de les distribuer à leurs membres et 
répandre ainsi la Bonne Nouvelle.

A la fin de la Sainte Messe, Mme 
Stéphan, Présidente internationale de la 
FCJ, a adressé un mot de remerciement à 
l’assistance, surtout à ceux qui sont venus 
de loin. Elle a remercié chaleureusement 
Mgr Barrak d’avoir enrichi la vie spirituelle 
de son homélie édifiante. Elle a encouragé 
les Familles à poursuivre avec vigilance  
son action. Elle a félicité les Familles 
nouvellement consacrées au Liban et 
dans les pays alentours. Elle a enfin mis au 
courant les apôtres des activités passées 
et futures de la FCJ. Elle a valorisé le travail 
des responsables et apôtres qui organisent 
les rencontres et retraites spirituelles 
régionales, car elles vivifient la solidarité et 
l’esprit de partage au sein de la FCJ, notre 
grande Famille.

Mme Stéphan a félicité et encouragé les 
membres bénévoles qui préparent avec 
joie des repas frais, à ceux dans le besoin, 
qui fréquentent le centre social. 

Nous avons à annoncer l’Evangile 
avec courage et sans honte, surtout par 
l’exemple que nous donnons par notre 
solidarité et notre charité chrétienne vis-à-
vis les uns des autres. Quand la Vierge nous 
parle, elle nous dit : « Mes petits enfants, vous 
êtes tous mon Eglise. Que la foi éclaire votre 
route en ces temps troublés, que vos esprits 
soient enflammés de l’enthousiasme pour la 
majesté et la gloire de Dieu. » a t- elle  conclu.
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Spiritualité
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Journée tant attendue et inoubliable. 
Retraite spirituelle régionale à Karm Sad-
deh, Liban Nord. En tant  que responsable 
régionale de la FCJ au Nord, j’ai lancé une 
invitation à toutes les régions qui ont ac-
cepté de participer à cet évènement, car 
c’est une rencontre qui se passe chaque an-
née dans une région représentée par la FCJ. 
Mgr Roukoz Barrak, aumônier international  
de la FCJ a eu la gentillesse de venir faire le 
sermon et de célébrer la messe avec notre 
aumônier P. Salim  Mannah, en présence 
de Mme Salwa Stéphan, présidente inter-
nationale de la FCJ, du comité directeur et 
des membres de la FCJ. La chorale de Karm 
Saddeh a animé la messe.

A la fin de la messe un petit mot de Mme 
Salwa remerciant toutes les régions et leur 
souhaitant une continuité au sein de la 

Famille. Une photo souvenir suivie d’un 
déjeuner amical au hall de Cheikh Boutros 
El Khoury.

J’ai offert un petit souvenir qui a été ap-
précié par tous les participants  qui ont 
quitté avec regret. En attendant la pro-
chaine retraite pour la rencontre dans une 
autre région.

Je tiens à remercier spécialement ma 
fille Christine  Khoury qui est venue spé-
cialement du Canada pour m’aider à 
l’organisation de cet évènement et surtout 
à la décoration de l’église. Je remercie aussi 
les membres de ma Famille qui ont reçu 
avec beaucoup de gentillesse les partici-
pants à cette retraite. 

Je remercie Jésus qui était avec nous et a 
béni cette rencontre annuelle.

Retraite spirituelle à
à Karm Saddeh, Liban Nord (17 mars 2018)  
                                            Bertha El Khoury
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Spiritualité
par Ars pour demander conseil au saint 
Curé d’Ars lequel lui laisse entrevoir que sa 
vocation ne pourra se réaliser que beau-
coup plus tard. La Providence fait en sorte 
que les saints se rencontrent. 
Effectivement s’en suivra une longue péri-
ode d’attente durant laquelle la jeune fille 
connaitra toute une série d’épreuves : décès 
de ses 4 frères et sœurs, crise spirituelle, 
situation difficile de l’Eglise et enfin la 
guerre.

La Garde d’Honneur

En 1864, à 22 ans, Marie fait la connais-
sance de l’association et s’y engage à cœur 
brûlant de joie. Elle se lie d’amitié avec la 
fondatrice, sœur Marie du Sacré-Cœur Ber-
naud. Une active correspondance s’engage 
entre ces 2 âmes de feu. La jeune femme 
reçoit bientôt le titre officiel de Première 
Zélatrice de la Garde d’ Honneur.
Marie frappe à la porte de tous les 
couvents de Marseille pour répandre 
l’œuvre. Un Monseigneur l’appuie ainsi que 
2 cardinaux, puis s’en suivront d’autres pré-
lats (22 évêques…)
Avec une ardeur d’une âme d’apôtre, Marie 
travaille sur l’extension de l’association qui 
compte en 1866, 98.000 associés. La Garde 
d’Honneur contribuera à l’affermissement 
de sa vocation ; ainsi Marie entre en religion 
le 1er vendredi du mois 1867 ; elle a 26 ans. 
Le Seigneur continuera les mêmes
miracles de miséricorde et d’amour envers 
la jeune religieuse : elle compose le manuel 
de la Garde d’Honneur avec sœur Marie 
du Sacré-Cœur Bernaud ; rédige quotidi-

ennement 
«  le journal » de la Garde d’Honneur ; fait face 
à des interlocuteurs opposés à l’association. 
Artiste et musicienne, avec sœur Marie du 
Sacré-Cœur Bernaud, elles font paraitre «  la 
lyre du Garde d’Honneur », recueil de can-
tiques en l’honneur du Sacré-Cœur.
Elle fonde en 1873 la congrégation «  des 
Filles du Cœur de Jésus » vouée à la répara-
tion des sacrilèges par l’adoration perman-
ente et l’oblation en Jésus-Hostie.
Elle dit : « Le but est de réparer par amour 
et jusqu'à l’immolation les blessures faites à 
l’amour de Jésus…Tout pour le Cœur de Jésus 
mais par le Cœur de Marie. »
Elle fait entrer la règle de Saint Ignace a son 
Institut. « Il faut qu’il règne ! »(1Cor15, 25)
est la devise qu’elle donne à sa congréga-
tion car : «Le monde ne veut pas de Jésus-
Christ. Aujourd’hui, les uns rougissent de Lui 
; les autres Le haïssent et Le méprisent ; ils 
essaient de Le chasser des cœurs et de la so-
ciété. A ces hontes, à ces haines, à ces mépris, 
à ces impiétés sataniques », elle mène un 
combat d’amour pour faire triompher le 
Sacré-Cœur de Jésus. Elle fonde plusieurs 
monastères en France et en Belgique.
Le 27 février 1884, Mère Marie de Jésus est 
assassinée par les balles d’un anarchiste 
dans le jardin de son couvent à la Servianne. 
Ses dernières paroles sont : « Je lui pardonne 
!...pour l’œuvre !... » Elle n’a que 43 ans.
Le 22 octobre 1989, le Pape Jean Paul II bé-
atifie Mère Marie de Jésus Deluil-Martyni. 
La donnant en modèle à l’Eglise entière, le 
Saint Père dit : «  (…) Elle a compris en profon-
deur l’offrande que le Christ fait de lui-même 
au Père pour le salut du monde. »
Sa fête est le 27 février.
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Les saints de la Garde d’Honneur
Mère Marie de Jésus Deluil-Martiny            

Nidal Cherabié

L’ enfance

Elle est née à Marseille, le 28 mai 
1841 d’un père brillant avocat et 
d’une mère qui est l’arrière pe-
tite- nièce  de la vénérable Anne-
Madeleine Rémuzat, la religieuse 
qui a exhorté Monseigneur au 
Sacré-Cœur de Jésus lors de la 
peste de 1720.
Vers 3 ou 4 ans déjà Monsei-
gneur de Mazenod (aujourd’hui 
canonisé) prévoyait sa sainteté. 
Son éducation se poursuivit 
à Lyon chez les religieuses du 
Sacré-Cœur.

La vocation

Ses études terminées, Marie dé-
couvre sa vocation : elle voudrait 
devenir religieuse et aller dans le 
« Cœur de Jésus ! » déclare t- elle 
dans ses écrits.
De retour à Marseille, elle passe 

«  Je voudrais avoir mille cœurs pour les Lui 
donner, mille vies pour les Lui sacrifier ! », 

tel est le désir de sœur Marie de Jésus 
quand elle s’adresse au Seigneur. 
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Agenda
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Au Patriarcat Catholique, Sa Béatitude le Patriarche Joseph Absi  reçoit les vœux 
de la FCJ. Mmes Nada Jamati, Rindala Hobeika, Salwa Stéphan, Maguy Richa, 
Claude Absi et Me Abdo Richa.

Convivialité  et partage avec Son Excellence Mgr Camille Zaidane et l’aumônier 
international de la FCJ, Mgr Roukoz Barrak. Mmes Wafaa Charo, Nada Jamati, Salwa 
Stéphan, Rindala Hobeika, Président Hanna Samaha et le Général Nemr Hobeika.

A l’Archevêché 
maronite d’Antélias  
les membres de la 
FCJ présentent leurs 
vœux à Mgr Elie Sfeir.

Rencontre avec les 
chefs spirituels

Les membres de la FCJ autour de Sa Béatitude le Patriarche maronite, le Cardinal Mar Béchara 
Boutros Rai pour lui présenter les vœux de Noël et du Nouvel An.  

Mgr Roukoz Barrak, Maitre et Mme Abdo Richa, Mmes Nada Jamati, Bertha El Khoury,Salwa 
Stéphan, Joyce Sayegh et M. et Mme Nemr Hobeika.

C’est bon d’appartenir à l’Eglise,
Trois piliers pour fortifier cette appartenance :

Le Pape François recommande l’humilité, la fidélité, la prière.
Le Seigneur te prend, te fait avancer et puis il t’appelle et l’histoire continue.
L’Evangile, c’est un cadeau que nous avons reçu et que nous devons donner.
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Réunion
du comité 

La réunion commence par la prière au 
Seigneur et a notre Mère la Vierge Marie. 

Après la lecture du compte-rendu  de 
la réunion précédente, Mme Stéphan, la 
présidente, expose les activités passées et 
à venir. Elle présente  les projets aux mem-
bres du comité. Elle écoute leurs sugges-
tions et leurs actions dans les régions où se 
trouvent leurs responsabilités. L’aumônier, 
Mgr Barrak , éclaire ces réunions par ses 
directives spirituelles et sociales. Les mots 
clé du travail de groupe sont la solidarité, 
l’efficacité et le désintéressement. 

Que le Seigneur fasse fructifier chaque 
initiative pour que sa gloire rejaillisse dans 
l’âme de chacun des membres engagés de 
la FCJ en bienfaits et bonheur. 

Une des 12 promesses du Sacré-Cœur à 
Ste Marguerite Marie à ceux qui l’honorent

« Je répandrai d’abondantes bénédic-
tions sur toutes leurs entreprises. »

Nous ne pouvons rien sans Jésus, à qui 
nous confions la FCJ et toutes ses entre-
prises.

Agenda
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Mme Bertha El Khoury a assisté à la messe 
solennelle du Sacré- Cœur, le vendredi 8 juin, a 
N-D du Sacré- Cœur à Montréal, Canada.

Déjeuner caritatif à l'IRAP

Éxcursion à Bkessine au Sud du Liban

Les Commandements de Dieu 
existent t-ils toujours ?         

Bien sûr qu’ils existent toujours. Nous les 
trouvons dans la Bible, dans l’Ecriture Sainte. 
Rappelons-nous les commandements que 
le Seigneur Yahvé a laissés à Moïse. C’est 
le Décalogue, c'est-à-dire les deux paroles. 
Les voici certaines en résumé :

Les commandements de Dieu ne chan-
gent jamais et revêtent des obligations 
graves. Les 3 premiers se rapportent à 
l’amour de Dieu. Les sept autres à l’amour 
du prochain. Quand Jésus vint, il résuma 
les commandements de Dieu en insistant 
sur le premier commandement, l’amour du 
Seigneur et du prochain. 

Pour mieux comprendre les commande-
ments de Dieu, il est bon de lire le sermon 
sur la montagne par Jésus et d’écouter son 
enseignement sur les Béatitudes. Jésus 
nous trace le chemin du bonheur et nous 
invite non seulement à observer les com-
mandements, mais à aller plus loin à pro-
gresser. 

Jésus ne s’oppose pas aux commande-
ments de Dieu transmis par Moïse. Il nous 
aide à en comprendre l’importance, la val-
eur, la signification et à les observer.  

Pour mieux saisir les commandements 
de Dieu, regardons Jésus dans sa vie. Reli-
sons l’Evangile. Par ces commandements  
et ses lois, l’Eglise veut nous aider à mieux 
les observer et à mieux aimer le Seigneur et 
le prochain. L’Eglise peut adapter ses pro-
pres commandements ; mais elle ne peut 
pas changer les commandements de Dieu.

Dieu nous aime !

                                                       Bertha El Khoury

1.Tu n’auras pas d’autres Dieu devant moi.
2.Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé 

ton Dieu à faux.
3.Tu te souviendras du jour du sabbat 

pour le sanctifier.
4.Honore ton père et ta mère.

5.Tu ne tueras pas.
6.Tu ne commettras pas d’adultère.

7.Tu ne voleras pas.
8.Tu ne porteras pas de témoignage

mensonger contre ton prochain.
9.Tu ne mentiras pas.

10.Tu ne convoiteras pas la femme
de ton prochain
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La Famille réunie à Ain Saadeh chez Mme Isis Chalhoub.

Agenda
Au siège central, à Bayada, Jésus ouvre les 
bras pour accueillir les visiteurs du centre. 

L’oratoire, lieu privilégié de prière au siège central.

Sous le regard de Jésus, la Famille prie.
Au centre social d’Antélias, union de prière 

entre les bénévoles et les nécessiteux.

« Une famille qui prie
 est une famille qui vit »

« Je vous encourage, chers amis, à 
promouvoir la prière quotidienne 
centrée sur le Cœur de Jésus, sur 
son Eucharistie, sur son amour et sa 
miséricorde. » (Jean Paul II)

Si nous voulons vivre de la charité du 
Christ, commençons par une vie de prière 
familiale.

En plus de nos familles humaines, nous 
avons notre Famille spirituelle qui nous 
incite à la prière collective  lors des Heures 
Saintes, d’adoration devant le Saint Sacre-
ment.

Il y a aussi la prière individuelle et rota-
tive lors des trois neuvaines que les Famille 
du Cœur de Jésus partagent.

Quelle grâce de savoir que chaque mem-
bre à son tour va élever sa prière quotidi-
enne au Cœur de Jésus. Et quel bonheur de 
pouvoir mettre en commun toute cette 
ferveur et cette dévotion ! 
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À Notre–Dame de 
l’Assomption, Raboueh, dans 

une ancienne chapelle décorée 
comme pour un mariage, la 

messe a été célébrée par le R.P 
Toni Lattouf.

À Bireh, Mgr Roukoz Barrak 
a concélébré avec le R.P Chou-
crallah  Chahwane, la messe de 
clôture, à l’Eglise du Sacré-Cœur. 
Marlène Safi Haddad a servi la 
messe par de beaux cantiques.

La clôture du mois du Sacré-Cœur 
dans les paroisses 

Beaucoup d’autres paroisses ont organisé d’autres célébrations.

Que le Seigneur bénisse cette Famille et lui accorde grâces et bonheur !

Les membres de la FCJ ont fêté la clôture du mois de juin dans leurs paroisses par des 
festivités religieuses, messes, processions, heures saintes. Par cela ils ont prouvé leur

attachement et leur fidélité à la dévotion au Cœur de Jésus.

R.P Nidal Abou Rjeili a célébré une 
messe au Couvent des Pères Capucins 
à Bayada.

À la fin de la messe, Leila Akl a dis-
tribué des chapelets et des prières 
au Sacré-Cœur en souvenir de cette 
journée de piété.
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Mgr Roukoz Barrak, R.P Elie 
Assad avec Salwa Stéphan, 
Grace Hélou et Ella Bitar.

La FCJ , Beit El Chaar

Social

La FCJ, Bayada
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Brunch caritatif 
de la Famille du Cœur de Jésus

La joie des retrouvailles se lit  sur tous les visages. La beauté, l’élégance et les regards 
lumineux …Oui, c’est notre belle ambiance où la présidente, entourée des Pères et des 
dames du comité, reçoit les convives. 

L’hymne de la FCJ : « A Ton Cœur, Jésus, Roi d’amour, Ta Famille veut rendre hommage»…

Les invités se regroupent autour des tables…Mme Stéphan prononce le mot d’accueil…
puis le témoignage de Christiane Younés …L’Ave  Maria chantée avec beaucoup d’émotion 
par la cantatrice Georgette Sawaya. 

Enfin la présidente et l’aumônier Mgr Barrak 
nomment Mme Isis Chalhoub. Elle a mérité 
d’être honorée pour son engagement généreux 
auprès du Centre Social de la FCJ. Elle a permis à 
ceux qui attendent beaucoup de nous, car dans 
le besoin, de s’abriter et de s’alimenter. Cette 
femme au grand cœur a le souci du bien-être 
de nos chers nécessiteux. Son attention vis-à-
vis d’eux les accompagne au courant de toute 
l’année. Que le Seigneur récompense ses ac-
tions de bienfaisance et lui accorde toutes ses 
bénédictions.

Merci à Claude Absi, peintre, a offert 
à la FCJ une très belle icône .

Mgr Roukoz Barrak, Salwa Stéphan entourés de Georgette 
Sawaya, Ghassan Samaha et Christiane Younés.
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Merci

Merci pour votre générosité

«L’homme au
regard bienveillant

sera béni parce qu’il donne
 de son pain au plus faible.»

(Proverbes 22 :9)

Social

Aux membres de la Famille du Cœur de Jésus, bénévoles et bienfaiteurs…

Grâce à vous, nous avons pu aider les plus démunis à trouver auprès du Centre Social, 
accueil chaleureux, repas, denrées alimentaires, vêtements et compassion. 

Ces actions menées en faveur de ceux qui fréquentent le Centre Social et les efforts 
de nos bénévoles ne pourraient être aussi efficaces sans votre soutien.

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
MMES ISIS CHALHouB, BERTHA EL KHouRy, JuLIE SAADEH,

RouLA MILAD, ELIANE CHEHLAwI , SANDRA HoBEIKA, MAy ASSIS,
GEoRGETTE MILAD,  MS MARouN SouEIDI, SAMIR HADDAD, 

DR GEoRGES CHERFANE, DR GEoRGES CHAKER, 
MS NABIL TABBAH, JEAN PAuL HoBEIKA,

ET TouS LES MEMBRES DE LA FCJ .

L’avant-première du  film 
“ Paul, Apostle of Christ ”

Projeté en avant-première, 
“Paul, Apostle of Christ”  a rencon-
tré un succès et un intérêt très vif 
de la part des spectateurs. C’était 
comme un temps de prière où 
chacun a pu relire et vivre les textes 
sacrés de l’Evangile et des Epitres. 
Beaucoup d’émotions quant aux 
sacrifices offerts par les premiers 
chrétiens et l’apprentissage de la 
prière partagée.  

Nous savons que les recettes 
du film ainsi que celles du brunch 
caritatif aident à réaliser les ac-
tions spirituelles et sociales de la 
FCJ.

Merci à ceux qui travaillent à la 
réussite de ces évènements et à 
ceux qui y participent.

Sponsorisé par:
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Social

Vestiaire et denrées à la disposition des nécessiteux

Le Centre Social de la FCJ d’Antélias 
en images

Les familles de la FCJ: Bénévoles actives au
service des nécessiteux
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XIIIème

Congrès International 
A Klagenfurt, Autriche
Du 26 août au 1er septembre 2018

Le foyer Sodalitas - Tainach - Autriche 
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Dossier

La Famille du Cœur de Jésus tient un 
congrès international rassemblant 
les responsables de la FCJ dans le 
monde, et ceci tous les 3 ans. Le but 
de ces congrès est de faire le bilan des 
années passées  et projeter des idées 
pour le futur. Les participants mettent 
devant leurs yeux le Cœur de Jésus, son 
amour pour nous et notre dévotion 

vis-à-vis de Lui. Ils méditent sur son 
mystère et son besoin d’être aimé par 
les hommes : « Voila ce Cœur qui a 
tant aimé les hommes et qui ne reçoit 
en contrepartie que des ingratitudes ». 
(Ste Marguerite Marie)
Ce congrès a été préparé et organisé 
par la direction de la FCJ au Liban. 

Aperçu général 
du congrès

Quel est le rôle de chaque pays durant la 
semaine du congrès. 
Chacun, selon le programme prévu, a 
pris la parole pour présenter le compte-
rendu des activités, selon le plan suivant :
1. Situation de la FCJ dans votre pays.

2. Nom du ou de la responsable. 

3.Les coordonnées 

4. Nom de l’animateur spirituel 

5. Bref  historique de la FCJ dans votre-
pays   

6. Un portrait actuel de la FCJ en votre 
pays :Nombre des apôtres et nombre 
des membres. Sa répartition en diocèse 
ou en grandes régions  

7. Les grands évènements vécus  2015-
2018                                                               

8. Description des rencontres.

9. Comment assurez-vous la formation 
des apôtres. 

10. Vos propositions pour le thème de 
l’année 2019.

11. Lieu de la prochaine rencontre inter-
nationale en 2021.  

12. Les besoins, les problèmes, les sug-
gestions.

13. Problèmes liés à la dispersion géogra-
phique.

    Les temps libres ont été occupés à 
faire mieux connaissance au courant 
des prières communes (Laudes, messes, 
adorations, vêpres) des déjeuners, des 
diners, des veillées d’amitié et des pèle-
rinages.

     Partout où se trouve la Famille du Cœur 
de Jésus réunie, Jésus est présent et cela 
se traduit par un sentiment de profonde 
amitié fraternelle inspirée par l’Esprit Saint. 
Nous sommes portés par le Cœur de Jésus, 
nous travaillons avec enthousiasme, soli-
darité et dévouement pour servir l’amour 
de Jésus. 
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Le mot d’accueil de
Salwa Stéphan 

 

Mgr Roukoz Barrak, aumônier interna-
tional de la FCJ, Père Stanislaus, Père 
Pierre Friquin,

Chers amis responsables de la FCJ, repré-
sentants des pays :

France, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, 
Liban, Belgique, Suisse, Ile Maurice, Ile 
Rodrigues, Burundi, Congo, Togo.

C’est  avec beaucoup de joie et de re-
connaissance que je m’adresse à vous, 
car vous avez gracieusement répondu à 
l’invitation qui vous a été faite pour ce 
congrès. Je vous souhaite la bienvenue 
à cette rencontre qui revêt une impor-
tance particulière car c’est une occasion 
qui nous permet  de partager nos idées 
et nos expériences et nous motivera da-
vantage à œuvrer pour la gloire de Dieu 
et répandre dans le monde la dévotion 
au Sacré - Cœur de Jésus. A lui louange et 
honneur !

Nous n’oublions pas les pays absents. 
Nous pensons à eux et nous ferons le 
nécessaire pour les mettre au courant de 

tout ce qui concerne ce congrès, 
ses conclusions et ses projets. 
Nous rendons grâce au Cœur 
très pur, doux et humble de Jésus 
pour l’immense bienfait de cette 
assemblée. Car ce qui la caracté-
rise c’est sa diversité culturelle, 
diversité et aussi unité. Nous 
sommes unis dans l’amour du 
Cœur de Jésus, Alléluia !

Cette diversité est un symbole de 
richesse qui, sans doute, consti-
tue le moteur de toute créativité 
et innovation. Cette diversité est 

solidaire vu notre profonde  foi et notre 
amour pour le Cœur de Jésus.  

J’espère que cette rencontre vous ap-
portera la force que procure l’unité dans 
notre action à faire rayonner la charité, 
la fraternité et l’espérance dans notre 
monde en détresse. Cette rencontre nous 
aidera aussi à œuvrer pour la diffusion de 
la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. C’est 
notre vocation particulière et spécifique 
au sein de l’Eglise à  laquelle nous appar-
tenons, car, comme le dit le Pape Fran-
çois, c’est bon d’appartenir à  l’Eglise.

 Trois piliers pour fortifier cette apparte-
nance et qui sont :

L’humilité, la fidélité et la prière. Nous al-
lons discuter,  approfondir et clarifier ces 
aspects fondamentaux de notre engage-
ment.

Chers congressistes, vous êtes tous 
conviés à exprimer les expériences res-
pectives dans chaque pays. Nous vous 
écouterons avec intérêt, amour et com-
préhension. Ainsi nous pourrons bénéfi-
cier de vos idées et témoignages. De nou-

velles idées peuvent émerger, signe d’un 
renouveau espéré. 

Ce que nous souhaitons réaliser dans 
notre grande Famille internationale :

• Une augmentation de moyens de 
communication entre les pays grâce à 
l’existence des moyens technologiques 
nouveaux (e-mail, réseaux  sociaux, 
plateforme multilinguistique.) 

• La prière, bien sûr, en priorité, mais aus-
si une mission sociale et humanitaire , 
à l’image des confréries, la FCJ doit être 
active. Je peux donner un exemple, au Li-
ban, la FCJ est très active du point de vue 
sociale. Nous avons déjà 3 centres so-
ciaux, à Beyrouth, au Metn et au Sud, qui 
distribuent des denrées alimentaires et 
des plats préparés à 600 familles néces-
siteuses. Nous parlerons en détail durant 
la lecture du compte-rendu concernant 
le Liban.

• Les enseignements continus et les re-
traites spirituelles sont très nécessaires 
pour  renforcer la spiritualité de la FCJ et 
fortifier la foi et la dévotion au Cœur de 
Jésus.

• L’appel aux jeunes : trouver les moyens 
susceptibles de les attirer (leurs centres 
d’intérêt). Au Liban, par exemple, nous 
avons  introduit les élèves, les étudiants 
qui ont aimé offrir une Heure d’Adoration 
chaque jour au Cœur de Jésus, et ils sont 
devenus membres de la Garde d’Hon-
neur. Nous discuterons de ce sujet.

 Nous souhaitons que ce plan de travail 
soit réalisé dans les 3 années à venir. Il 
sera discuté durant le prochain congrès, 
si Dieu le veut.

Quant au thème du congrès, « L’apparte-
nance à l’Eglise », il sera développé par 
Mgr Roukoz. Nous allons essayer de trou-
ver les moyens et les motifs de rendre les 
membres et nous-mêmes plus humbles, 
plus fidèles, plus priants.

Pour terminer, je vous renouvelle mes 
souhaits de bienvenue et que le succès 
couronne nos travaux, nos prières et nos 
méditations

 Que le Seigneur nous bénisse et que le 
Cœur de Jésus nous comble de sa joie !

On dit que chanter c’est prier deux fois, 
alors chantons à la gloire de Marie et de-
mandons lui de prendre sous sa protec-
tion notre assemblée. 

La Vierge de la chapelle du foyer Sodalitas.

Dossier
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Mgr Barrak  expose:   
L’Appartenance Pastorale
 

Introduction 
Nous remercions Dieu d’avoir permis 
à notre famille la « Famille du Cœur 
de Jésus», de se réunir, cette fois, en 
Autriche. Nous nous rencontrons 
afin d’être éclairés par nos idées réci-
proques. 
Après l’étude du «règlement intérieur 
de la FCJ» et de la «spiritualité», pen-
chons-nous aujourd’hui, sur le champ 
de notre mission afin d’incarner le tré-
sor du «Cœur de Jésus» dans le monde 
entier. 

Le champ de notre mission débute, 
tout d’abord, à l’intérieur de l’Eglise, 
l’Epouse du Christ. L’Eglise qui est le 
peuple dans le monde entier, existe 
dans les communautés locales, c’est-
à-dire, les paroisses auxquelles  nous 
appartenons, prions et travaillons. 

En fait, la naissance et la mort des 

paroisses s’actualisent selon le pays 
dans lequel elles se trouvent. Au 
Proche Orient, précisément au Liban, 
de nouvelles paroisses émergent afin 

de transformer les ras-
semblements en une 
communauté associa-
tive au sein d’un abri 
de pierres et d’humains 
unis dans un esprit de 
charité et de foi. 

Par contre, en Europe, 
dans le prolongement 
des réflexions de Paul 
Mercator, l’auteur de 
l’ouvrage «La fin des 

paroisses?», nous sommes enclins 
à penser que la première chose qui 
nous attend, c’est la disparition de la 
civilisation paroissiale. L’institution 
paroissiale qui bascule, voire qui se 
meurt suite à l’effondrement de la 
pratique, la pénurie des vocations, la 
désaffection des fidèles, la décrois-
sance de la foi et, par conséquent, ces 
facteurs ont engendré la fermeture 
des églises. Dans ce cadre, il faut se 
rendre à l’évidence qu’un seul prêtre 
se voit responsable de plusieurs clo-
chers allant au nombre de 15 à 20 
églises. C’est au cœur de cette problé-
matique que se manifeste la présence 
de la «Famille du Sacré Cœur de Jé-
sus»: une flamme d’amour qui ranime 
la cendre engloutie sous le décombre 
du passé en reconstruisant les pa-
roisses par l’ouverture des églises, 
les prières mutuelles, la participation 
aux offices divins et la prostration eu-
charistique. 

Toutefois, si nous observons la réalité 
dans laquelle immerge l’Eglise nous 
pouvons  nous poser la question, tout 
simplement et profondément,  de sa-
voir pourquoi y a-t-il une paroisse? 
Dans l’optique où le monde entier 
témoigne, actuellement, du fait des 
paroisses déjà actives, des naissances 
de nouvelles paroisses, et malheureu-
sement, des morts d’autres paroisses. 

Considérant le contexte dominant, 
comprendre la notion de «la paroisse» 
s’avère primordiale  pour que la FCJ 
s’adapte en s’engageant sérieuse-
ment au type de la paroisse à laquelle 
nous appartenons dans le but de té-
moigner de notre foi en Jésus-Christ.  

Le concept théologique de la 
paroisse 
En se référant aux enseignements 
de l’Eglise, les principes fondamen-
taux de la paroisse nous sont claire-
ment révélés. Le livre de catéchisme 
de l’Eglise Catholique explique 
que l’Eglise est «Dieu rassemble les 
peuples dans le monde entier. Elle 
existe dans les communautés locales 
et se réalise comme une unité litur-
gique, particulièrement ecclésiale. 
D’ailleurs, elle vit par la parole du 
Christ et de son corps et devient elle-
même le corps du Christ». 

Pour découvrir l’identité de la pa-
roisse, nous nous appuyons sur la 
conception de la communion. Le 
thème de communion est important 
pour prendre une conscience raison-
nable de la nature de l’Église. Or, cette 

notion implique toujours une double 
dimension : verticale (communion 
avec Dieu) et horizontale (commu-
nion entre les hommes), et un double 
aspect : visible (condition corporelle 
et sociale de l’homme) et invisible 
(union de grâce avec Dieu et, en Lui, 
avec tous les hommes). 

En fait, cette Eglise prend corps dans 
les églises particulières, en d’autres 
termes, la paroisse qui est « une par-
tie du peuple de Dieu sous l›autorité 
de l’évêque en collaboration avec le 
Conseil diocésain ». 

L’évêque, assisté par des prêtres, 
conduit le diocèse vers le sens du mys-
tère de l’Eglise, en l’invitant à vivre en 
communion avec Dieu, à travers les 
offices divins dans les paroisses, et en 
veillant à la formation spirituelle et à 
l’adoration tout en vivant en commu-
nion avec Dieu. 

En dépit de sa diversité, la paroisse 
n’est pas une île et ne peut guère exis-
ter seule. En outre, l’Eglise ne peut pas 
s’épanouir sans appartenir à l’évêché, 
dirigée par le successeur des apôtres; 
le pasteur et le responsable de la 
bonne communion dynamique entre 
les paroisses pour sauvegarder le sa-
crement de la foi. Quant au prêtre, le 
serviteur de la paroisse, il est l’adjoint 
de l’évêque dans son sacerdoce, il le 
représente au sein de sa paroisse qui 
s’appuie sur trois piliers conservant 
son identité : une communauté de foi, 
une communauté de charité et une 
communauté d’Eglise. 

Dossier
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La communauté de foi La 
communauté de charité 
Tant que la paroisse vit dans une com-
munion incontestable et une union 
resserrée avec : 

- la dimension de la foi avec Dieu (la 
communion avec Dieu); 

- la dimension ecclésiale (l’apparte-
nance paroissienne); 

- la dimension sociale, parmi ses 
membres, (la communion avec 
l’autre). 

Dans la mesure où la paroisse vit 
ces trois dimensions, elle accomplit 
son entité et sa fin. Aucune sainteté 
n’existe en l’absence de Dieu, hors de 
l’Eglise et sans une charité bien vécue. 

Le pasteur de la paroisse agit, en col-
laboration avec les laïcs, pour réaliser 
ces trois dimensions : 

- La dimension de la foi : A travers 
la répartition des sacrements et en 
formant spirituellement les fidèles 
pour qu’ils deviennent des agents de 
l’évangélisation. «La paroisse est pré-
sence ecclésiale sur le territoire, lieu de 
l’écoute de la Parole, de la croissance 
de la vie chrétienne, du dialogue, de 
l’annonce, de la charité généreuse, 
de l’adoration et de la célébration» 
(l’Exhortation Apostolique «La joie 
de l’Evangile», article 28). La paroisse 
est, en premier lieu, une communau-
té eucharistique vu que les fidèles se 

rassemblent le dimanche pour la cé-
lébration des Saints Mystères. 

Dans cette situation, la FCJ est invitée 
à vivre les sacrements ardemment 
notamment la pénitence et l’Eucha-
ristie en se joignant à la formation 
spirituelle et biblique au cas où elle est 
disponible. Ajoutons, dans les Eglises 
vides, prendre l’initiative d’ouvrir 
leurs portes pour prier semble crucial, 
même en l’absence des prêtres, vu 
que la prière est toujours écoutée par 
Dieu même si le tabernacle n’est pas 
présent. 

- La dimension ecclésiale : En veil-
lant sur l’appartenance, paroissiale, 
diocésaine et ecclésiale. En effet, la 
sainteté ne se trouve pas en dehors 
de la paroisse qui représente l’Eglise 
universelle. D’ailleurs, cette apparte-
nance est symbolisée par l’Evêque, (le 
Patriarche dans les Eglises orientales) 
et le Pape lors de la lecture des inten-
tions de l’Eucharistie. 

Dans cette perspective, la FCJ est 
convoquée à être en contact avec le 
curé ou les prêtres de la paroisse pour 
témoigner de sa charité et son dé-
vouement en les soutenant dans leur 
mission. En outre, les responsables 
de la FCJ sont appelés à se commu-
niquer en montrant leur collabora-
tion avec les Evêques soucieux de la 
stratégie du diocèse. Précisons qu’elle 
est sollicitée à s’intégrer, si c’est pos-
sible, dans le Conseil pastoral dio-
césain puisque la FCJ est censée être 
au centre de toutes les activités dio-

césaines comme le cœur l’est dans le 
corps humain.  
- La dimension sociale : En implan-
tant les vertus et les normes chré-
tiennes parmi les gens, ils vivront 
ainsi la vertu et la charité. La commu-
nauté, participante au sacrement de 
l’Eucharistie, est une communauté 
chrétienne qui partage la charité et 
la paix. Tant que ses membres sont 
unis et solidaires, loin des discordes, 
des disputes et des divisions, Jésus 
sera parmi eux pour leur gratifier de 
grands dons spirituels : « L’union de-
meure supérieure aux conflits». Le 
rôle du prêtre commence en oeuvrant 
à propager la paix dans les familles et 
à semer l’amour entre les fidèles tout 
en les orientant vers les malades, les 
souffrants, et les démunis dans le but 
de leur venir en aide selon la Parole 
de Jésus-Christ : 

« J’étais malade, et vous m’avez visi-
té» (Mathieu 25/36). 

Dans ce cheminement, il paraît im-
pératif de poursuivre les objectifs sui-
vants : 

- coopérer avec les communautés ap-
partenant à la paroisse ; 

- manifester l’esprit de la fraternité 
envers tout le monde, surtout les ma-
lades et les démunis; 

- encourager le travail des mouve-
ments visant les assistances et les 
renforts apportés aux défavorisés re-
flétant ainsi l’amour de l’homme pour 
son prochain. 

Conclusion 

La diversité des associations dans la 
paroisse relève d’un enrichissement 
naturel la rendant encore plus crois-
sante et prospère à condition que ces 
rassemblements soient orientés vers 
une visée claire qui est celle de l’édifi-
cation du diocèse. 

Suite aux trois dimensions déjà déve-
loppées, nous concluons en affirmant 
que la paroisse conçoive son identité 
en qualité de communauté de foi et 
de dévotion, elle célèbre les sacre-
ments, se nourrit du corps mystique 
de Jésus-Christ, et écoute sa voix en 
participant à la formation spirituelle. 

De plus, en tant que communauté de 
l’Eglise, à travers son appartenance 
au diocèse présidé par l’archevêque, 
le successeur des apôtres. 
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Davantage, comme étant commu-
nauté de charité, elle travaille en com-
munauté collaborative, fraternelle et 
charitable, au sein et en dehors de la 
paroisse. Et de ce fait, la paroisse de-
vient une petite Eglise parce qu’elle 
«représente, à peu près, l’Eglise vi-
sible sur la Terre».

Le Pape François montre dans l’Ex-
hortation «La joie de l’Evangile»:  «À 
travers toutes ses activités, la paroisse 
encourage et forme ses membres pour 
qu’ils soient des agents de l’évangéli-

sation. Elle est communauté de com-
munautés, sanctuaire où les assoiffés 
viennent boire pour continuer à mar-
cher, et centre d’un constant envoi 
missionnaire. Mais nous devons re-
connaître que l’appel à la révision et 
au renouveau des paroisses n’a pas 
encore donné de fruits suffisants pour 
qu’elles soient encore plus proches 
des gens, qu’elles soient des lieux de 
communion vivante et de participa-
tion, et qu’elles s’orientent complète-
ment vers la mission» (Article 28).

R.P Stanislaus Leszczynski (Autriche)  Mgr Roukoz Barrak (Liban) entourés par ,de gauche à 
droite, Hedley Adam (Ile Maurice), Poupa Kalaydjian (Liban), Salwa Stéphan (Liban),Claude 
et Marie Madeleine  Holtzheyer (Alsace) et Joseph et Anne Marie Alexis - Alphonse (Paris, 
Martinique) à la chapelle Des Bildungshauses, du foyer Sodalitas.

Phrases choisies 
France
Marie- Noëlle et Pierre Jacquemont, 
responsables de la FCJ France, 
sont représentés au Congrès par: 

Du renouveau en France car les 
jeunes veulent prier. Les églises 
sont remplies.
Pèlerinages et retraites à Paray- le 
Monial, suivis par le Père recteur 
du monastère.
Nous éditons un Bulletin de 
liaison. Les pèlerinages et les 
réunions se font selon les régions. 
Nous assurons les cénacles aux 
personnes âgées. 
Ils ont présenté leur Bulletin annuel 
de Liaison 2018 très riche en 
activités : rencontres nationales, 
retraites de carême et des activités 
à venir.

Allemagne
Il existe un système social 
qui fonctionne bien et s’occupe 
des pauvres, La FCJ se concentre 
particulièrement sur la prière, les 
journées de retraites, l’assistance 
pastorale, le service des prêtres et 
la visite des malades.

Autriche
Nous devons  motiver les 
apôtres et assurer une continuité. 

Maria Anna Kobold et Josefine Wolf                               

R.P Stanislaus Leszczynski                                    

Dossier
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Ile Maurice
Une projection 
intéressante  a montré les activités 
à l’Ile Maurice. R.P Friquin a dit «  
Mettre les mains dans les mains 
de nos membres et les aider à 
prier chaque jour, lire l’Evangile et 
les psaumes, animer des Heures 
d’Adoration. »

Ile Rodrigue
Un nouvel élan pour la 
FCJ. Nous visitons les prisons et 
nous prions avec les prisonniers. 
Rassemblement des jeunes pour 
célébrer des messes et Adoration 
du Saint-Sacrement.
 « Nous remercions Dieu pour 
sa lumière et son amour qui 
accompagnent le cheminement de 
la FCJ à Rodrigues. » 

Pays Bas  
« On ne peut pas
 appartenir à la FCJ sans appartenir 
à l’Eglise. Je fais le pont entre 
l’Afrique et l’Europe. Beaucoup 
de retraites, de recrutement de 
jeunes, de pèlerinages. J’essaie 
d’influencer les parents à 
encourager les jeunes a assister à 
la messe JMJ. »

Liban
Trois projections ont été 
visionnées :La messe de Bkerké, 
la centre social à Antélias et un 
reportage sur le congrès historique 
fait au Liban en 1998. «La 
présence de la FCJ au Liban est 
remarquable par son action dans 
les paroisses, un engagement total 
au service de l’Eglise. Par ailleurs, 
l’administration au Liban s’occupe 
de former des Familles FCJ à 
l’étranger, surtout dans les pays 
arabes. »

Phrases choisies 
               
Canada
Gérard Nevraumont
« Il y a des membres de la FCJ 
dans toutes les paroisses, la plus 
grande concentration se trouve au 
Québec. »

Belgique
Antoine Bolline
C’est grâce à la revue trimestrielle 
que j’envoie que les plus fidèles 
gardent la motivation. Le livret 
de prière de la FCJ a été traduit, 
imprimé en plusieurs langues. 

Suisse Romande
Lucien Faller
«  Celui qui ouvre son cœur à 
Dieu, sans aucune restriction 
n’est jamais triste, mais rempli de 
bonheur et d’espérance. »

Burundi
Lydwine Nyamushirwa
« Nous sommes dans la 
phase de reconstruction et de 
développement, nous avons mis 
en place des responsables au 
niveau diocésain. Nous avons 
traduit le livret de prière en kirundi 
et nous publions une revue « J’ai 
soif d’amour ». 

Vietnam
Pierre Tran Phuc Chinh
Les activités sont très régulières : 
Neuvaines. Premier vendredi du 
mois, Heures d’Adoration, visites 
des malades, aides aux plus 
démunis, rétablir la paix et la joie 
dans les familles des paroisses, 
lutter contre l’alcoolisme et les 
vices de la société.

Congo
Mbanza Ngungu
Beaucoup d’efforts que nous 
fournissons pour implanter la FCJ 
dans le diocèse. 

Togo
Albert Dossou
« Suggère que les pays 
développés soutiennent les pays 
d’accueil, être ouvert à tout le 
monde pour mieux refléter le cœur 
de celui que nous suivons. Ce qui 
nous a beaucoup aidés à propager 
la dévotion au Cœur de Jésus est 
l’utilisation des réseaux sociaux tel 
Facebook, whatsApp et viber… »

R.P Friquin, Hedley Adam                                         

Marceline Kandava                                          

Roby Bastien Salwa Stéphan, Mgr  Barrak et Poupa kalaydjian

Interventions des congressistes 
Dossier
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Le mot de clôture de 
Salwa Stéphan   
Mgr Roukoz Barrak, 
Révérends Pères , Mmes et M., 
chers congressistes,

Au terme de ce congrès, 
permettez –moi de renouveler mes 
remerciements à  vous tous et 
surtout à Notre Seigneur de nous 
avoir permis de se réunir en son 
nom pour l’aimer, le glorifier, le louer 
et le servir. Nous sommes conviés à 
travailler dans son champ : « Alors 
Il dit à ses disciples : La moisson est 
abondante mais les ouvriers peu 
nombreux. Priez donc le Maitre de 
la moisson d’envoyer des ouvriers 
à sa moisson. » (Matt 9,37)
J’espère pour vous tous de la 
grande Famille du Cœur de Jésus 
une moisson riche et abondante en 
grâces  et bénédictions. En effet, 
cette rencontre nous a permis de 
mieux se connaitre, de partager 
la parole, la prière et la volonté 
de mieux accomplir notre mission. 
Nous avons pris des résolutions 
pour l’avenir par rapport au rôle 
de l’apôtre, son importance et sa 
formation. Ainsi que nous avons 
traité de la présence de la FCJ 
dans plus de 30 pays pour œuvrer 
à  leur cohésion.  Quant au livret 
de prière pour les enfants, une 
décision a été prise de l’imprimer et 
le distribuer durant les cérémonies 
de la Première Communion. 

N’oublions pas le grand projet de 
pèlerinage de Paray-le Monial en 
2021 afin de fêter le jubilé d’Or de 
la fondation de la FCJ.

A cet effet, les  différentes 
interventions, les débats au cours 
de ces 4 jours ont mis en évidence 
ces projets d’avenir et une vision 
plus claire et plus profonde dans 
notre engagement au sein de 
l’Eglise. Mgr Barrak, Révérends 
Pères, vous avez contribué 
considérablement à la réussite de 
notre congrès.  
Chers congressistes, je suis 
persuadée que cette réunion 
portera les fruits qui devraient nous 
permettre de faire émerger des 
idées nouvelles .
Je terminerai mon mot en 
renouvelant à tous mes 
remerciements pour  la participation 
de  chaque  délégation. Merci 
du fond  du cœur au pays hôte. 
Car nous avons été reçus avec 
beaucoup de chaleur et de 
générosité par Père Stanislaus, 
merci à Marianne et Josefine pour 
l’organisation du congrès et la 
traduction des textes en allemand.
Enfin je souhaite à vous tous, 
chers amis, un bon retour dans vos 
chers pays, auprès de vos familles, 
porteurs de joie, de foi, d’espérance 
et de charité.

Vive le Cœur de Jésus !
Vive la Famille du Cœur de Jésus !

Conclusion
Dans une ambiance de prière, 
de paix et de joie s’est achevé 
le congrès. Il a permis aux 
congressistes de mieux se 
connaitre et de former une famille 
unie dans le même objectif. L’union 
fait la force. C’est vrai, par l’union 
on peut faire de grandes choses : 

Lancer  chaque jour la Bonne 
Nouvelle du salut autour de nous. 
Le monde a besoin de chacun et 
chacune pour le rendre plus viable, 
plus pur, plus solidaire, plus priant.
Avec « L’Appartenance Pastorale » 
impliquons-nous encore plus dans 
notre rôle de laïcs engagés dans 
l’Eglise comme Apôtre de l’Amour.

Dossier

Dans le cadre du Jubilé de 50 ans de la FCJ (1971-2021) 
nous méditerons ces trois thèmes

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 nos différents pays sans perturber la diversité de chacun.

Salwa Stéphan   
Marie Noëlle Jacquemont 
Robby Bastien                     
Abbé Jacques Ménard  
Mgr Roukoz Barrak 
Marianne Kobold 

Présidente
Vice-présidente
Vice-président  
Aumônier émérite 
Aumônier
Trésorière

Liban 
France
Ile Maurice
Canada 
Liban
Allemagne
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Le XIIIe Congrès international de 
la Famille du Cœur de Jésus s’est 
déroulé en Autriche, du 26 août au 
1er septembre 2018. A l’ordre du 
jour, le thème de l’Appartenance 
à l’Eglise est le témoignage 
apostolique de l’amour, au sein de 
la paroisse et du diocèse.
A ce sujet, les congressistes 
ont ratifié un texte intitulé : 
« L’Appartenance pastorale », 
préparé et présenté par Monsignor 
Roukoz Barrak, aumônier 
international de la FCJ. Le 
document a traité de la présence 
de la FCJ dans plus de 30 pays. 
Par ailleurs, les congressistes ont  
apprécié comme elle le mérite, 
la persévérance, le dévouement,   
l’esprit de service et l’action 
remarquable de Salwa Stéphan, 
présidente internationale de la FCJ.

En conclusion , Monsignor Barrak 
a demandé au comité international 
de préparer un pèlerinage à Paray- 
le- Monial. L’événement est prévu 
pour 2021et commémorera le  
jubilé d’Or de la fondation de la 
Famille du Cœur de Jésus. 
Paray-le-Monial est appelé la 
cité du Sacré-Cœur, car elle a vu 
les apparitions de Jésus à sainte 
Marguerite- Marie au XVIIème 
siècle. Le Seigneur a choisi  une 
humble religieuse de la Visitation 
comme messagère et confidente 
de l’amour de son cœur : « Voilà ce 
cœur  qui a tant aimé les hommes, 
et pour reconnaissance je ne reçois 
de la plupart que des ingratitudes », 
Lui a-t- II confié. Depuis, le culte 
du Sacré-Cœur se répand dans le 
monde entier. La FCJ est engagée 
dans cet apostolat. Au cours du pèlerinage à la magnifique Abbaye cistercienne Heiligenkreuz , le  groupe des congressistes 

entourant l’Abbé du monastère, Dr Maximilian Heim.

Congrès international de la 
Famille du Cœur de Jésus  

Salwa Stéphan, présidente internationale de la FCJ et Mgr Roukoz Barrak, aumônier 
international,  président et animent le congrès ; entourés de droite à gauche par :
R.P Stanislaus Leszczynski,  hôte du congrès en Autriche et Mme Marie Madeleine 
Holtzheyer, responsable régionale de l’Alsace et M. Roby Bastien, responsable de la FCJ, 
Ile Rodrigues.  

Dossier

      Tiré de l’Orient –Le Jour du 5/9 /2018
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Mgr. Roukoz El Barrak
Aumonier National

Salwa Stéphan
Présidente / fondatrice

Joyce Sayegh
Vice-présidente / fondatrice

Arlette Boukather
Vice-présidente / fondatrice

Pour entrer en contact
avec la Famille du Cœur de Jésus

Comité directeur

Responsables de liaison
Souad Tohmé
Responsable de liaison avec la 
Commission Episcopale pour 
l’Apostolat des Laïcs au Liban

Bertha El Khoury
Responsable du Nord

Jeannette Nassar
Marianne Melki
Responsables du Metn

Sœur Goula Haye
Jacqueline Chalhoub
Responsables du Sud

Yollande Kanaan
Responsable de la Békaa

Hind Mouawad
Elham Chemaly
Responsables du Kesrouane

Stella Nakhlé
Rita Zaarour
Membres

Gen. Nemr Hobeika
Trésorier du centre social de la FCJ

Thérèse Zaarour
Trésorière

Nada Jamati
Secrétaire

Me Abdo Richa
Conseiller Juridique

Entrer en contact
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La Famille du Cœur de Jésus
répartie sur le territoire Libanais

AIN EL KHARROUBEH
Antélias

Baabdate
Baskinta

Bayada (Siège central) 
Beit Chabab
      Beit Chabab

Beit El Chaar
Beit Méri
Bikfaya
          Bois de Boulogne

Breij
Broumana
Champville
Dbayeh
Dekwaneh
Fanar 
Hamlaya 
Jouar
Khinchara
Kornet Chahwane

Kornet El Hamra    
Mansourieh

Mazraet Yachouch
Naccache 

Rabieh
Rabweh

Zalka                                   

Beyrouth
     Achrafieh

Badaro
Bsous

Gemayzeh
Hamra

Hazmieh
                          Kfarchima

Sodeco 

Achkout
 Adma

  Adonis
 Bouar
Dlebta

 Haret Sakhr
 Kfar Habab
Sahel Alma

 Safra
  Sarba

Shaylé
 

 Bkessine
Darb El Sim

 El Qrayé
Hajjeh

Maghdoucheh
Mieh Mieh

Rmeich
 Salhyeh
Tyr
Tambourit

 

À l’étranger
Abou Dhabi
Australie
Dubai
Espagne
Nazaret
Los Angelos
Torronto
Laval

Mexique

Batroun
Bhayrah 

Dahr El Ain
Dar Beechtar

  Harf Miziara
Hasroun

 Karm Saddeh
 Miziara

       Sebhel
 Tripoli 
Zghorta

Békaa
 Ferzol

Saghbine
Zahle

 

Sud

Metn

Nord
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« Je suis venue vous offrir l’occasion de faire quelque 
chose de beau pour l’amour du Dieu. »            Mère Teresa  

Les centres sociaux d’Antélias et de 
Kfarchima ouvrent leur porte à toute 
personne qui désire donner un petit 
moment pour aider, aimer le prochain à 
travers les plus démunis.

C’est une occasion à tous les membres 
de la Famille du Cœur de Jésus, sans 
exception, d’accomplir la volonté de 
Dieu. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez 
donné à manger; j'ai eu soif, et vous 
m'avez donné à boire; j'étais étranger, et 
vous m'avez recueilli; 

J'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais 
malade, et vous m'avez visité; j'étais en 
prison, et vous êtes venus me voir. » (Mat 
25:35-36).

Prière de contacter le siège central pour 
plus d’informations sur le programme du 
travail :

La visite des hôpitaux, des handicapés, 
des prisons, des drogués, des asiles de 
vieillards et des orphelinats…

 
La FCJ  désire continuer sa mission de 

propager la dévotion au Cœur de Jésus  
grâce à votre soutien. Rapprochons-
nous les uns des autres parce que l’union 
fait la force et distribuons des images du 
Cœur de Jésus partout dans les maisons, 
les hôpitaux….. pour qu’Il soit honoré et 
loué.

Visite des hôpitaux
Hôtel Dieu de France (Achrafieh) 
Jacqueline Abou Mrad 
Hôpital Mont Liban (Chyah)
Sylvie Roukoz, Norma Féghali
Hôpital Al Arz (Zalka)
Dolly Kehdi, Liliane Bou Saab
Hôpital Middle East (Bsalim)
Jacqueline Abou Mrad ,Dolly Kehdi
Annie Kayabalian
Hôpital Al Saydeh (Antélias)
Dolly Kehdi, Liliane Bou Saab
Hôpital Notre-Dame
Nisrine Sawaya
Hôpital Beit Chabab 
Jeannette Hayek et la FCJ Beit Chabab
Clinique du Levant
Jacqueline Abou Mrad , Annie Kayabalian
Mission de vie
Annie Kayabalian-Claude Matta- Eliane Nohra
Bellevue Medical center
Jacqueline Abou Mrad , Annie Kayabalian

Visite des prisons

Prison des femmes (Baabda)
Annie Kayabalian                                                                                                 

Visite Bonheur du ciel
Annie Kayabalian                                                                                                 
Jeanne D’Arc Halabi

Béni soit le Cœur de Jésus
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 Beyrouth

· Achrafieh (Église N.D des Dons)
Mgr. Abdo waked
Akl Thérèse 

· Badaro (Église du Sacré-Coeur)
Mgr Antoine Seif
Khoury Farida

· Bsous ( Église Notre-Dame )
R.P Habib Boueiz
Féghali Alida
Medlej Sonia
Idiss Feryal
Idiss Cybelle

Fanar (Église Notre-Dame) 
R.P Camille Frem  
Hoayek Samia

· Dekwaneh (Église St Georges)
R.P Elias Bou Gharios
El Hajj Souad
Rajhah Madonna

· Gémayzé 
(Église St Antoine des 
Grecs Catholiques)
R.P Sabeh Saliba
Samaha Edith

· Hamra (Église St François)
R.P François Kossayfi
Abboud Nadia

· Hazmieh (Église Saint Elie)
R.P  Michel Kayrouz
Haddad Marlène
Sawaya Fadia

· Kfarchima (Église Sainte Takla)
R.P Fadi El Rai
El Fata Jocelyne
Radi yolla 

· Sodeco (Église St Antoine le Grand)
R.P Abdo Doumit
Thérèse Zaarour   

  Metn

· Antélias (Église St Élie)
R.P Georges Abou Fadel
Naccache Rose

· Ain Al Kharroubeh (Eg Mar Doumit)
R.P Youssef Boutros
 Sayah Hélène
Sayah Nawal

· Baabdate (Église Notre-Dame)
R.P Tanios Khalil  
Charabati Fehmé
Charabati Marie
Labaki Eliane
Melki Marianne

· Baskinta (Église St Rock)
R.P Charbel Hajj
Attik Chams

· Bayada (Couvent St François)
R.P Mikhael Moughames
Boukather Arlette
Abou Farhat Katia
El Khoury Bertha

Aumôniers et Apôtres 
de la Famille du Cœur de Jésus
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Jreissati Souad
Lemansky Juliana
Samaha Salwa

· Beit Chabab (Église St Antoine)
R.P Boutros Azar
Achkar Joêlle
Saliba Carmen 

  (Église N-D de la Fôret) 
R.P Badih El Hajj
Abdo Daou
Hayek Jeannette

· Beit El Chaar( Église St Michel)
R.P Gilbert Stéphan
Domanian Laure 
Daher Carole
Stephan Siham
yammine Salimeh
Zaher Nadia

· Beit Méri (Église St Georges)
 R.P Guy Sarkis
Saab Mona

· Bikfaya (Église Mar Abda)
R.P Elie Mazloum
Abou Jaoudé Ibtissam
Bou Raad Adibeh
Charabié Nidal
Gemayel Elham

· Bois de Boulogne (Église Notre-Dame) 
R.P Mikhaël Mouawad
Samaha Ghassan 

· Breij
(Église Notre-Dame de la Délivrance)
R.P Joseph Tannous
onayssi Micheline  

· Dbayeh
(Église de l’Ascension et St Georges)
R.P Marwan Khoury 
Hobeika Noha

· Dik el Mehdi (Couvent N-D de Tamiche)
Tabet Simonne

· Hemlaya (Église St Élie)
R.P Toni Ghazal
Bejjani Hyam 
Rai Takla
Rayés Hyam 

· Jouar (Couvent St Jean)
R.P Boulos Abou Rjeili
 Abou Mrad Jacqueline
 Al Sayah Rafca
 Kehdi Dolly
 Roukoz Sylvie

· Khenchara (Église St Élie)
R.P Antoine Naddaf
Riachi Najat
Riachi Fadia 

· Kornet Chahwan 
(Église Sts Pierre et Paul)
R.P Moussa El Helou
Nasrallah May

· Kornet El Hamra 
(Église du Sacré-Coeur)
R.P Khalil Hayek
Tohmé Henriette
Tohmé wafaa

· Mansourieh (Église St Thérèse) 
R.P Dani Frem  
Harb Emilie
Harb Jacqueline
Moghanni Arlette
Hanna Samira

· Mazraet Yachouh (Église st Maron)
R.P Toufic El Rayess
Ahmarani Mirna 
Doumit Amale
Haykal Dolly 
Karam Souad
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· Naccache (Église st Vincent)
R.P Jean Paul Hobeika
R.P Michel El Hajj
Azzam Ibtissam
Haddad Corinne
Saadeh Hilda

· Rabieh (Église de la Résurrection)
Mgr.Elie Sfeir
R.P Antoine Sarkis
R.P Toni Lattouf
Baaklini Diana
Baroudi Nelly
Jamati Nada

· Rabweh (Église de Notre Dame de
  l'Assomption)
  R.P Toni Lattouf

El Hajj Boutros Rita

· Zalka (Église de la Délivrance)
R.P Bassam Adwane
R.P Gilbert Estephan
R.P Neemattallah Onayssi
Eid Laudy

  KESRoUAN

· Achkout (Ég St Jean le Baptiste)
R.P Salim Sfeir
Tabet Emile

· Adma (Église N.D du Rosaire)
MgrCharbel Daccache
Moawad Hind
Skaff Ghada
Ammar Ghada

· Adonis (Église Mar Charbel)
R.P Youssef El Khoury
Bitar yara
Bou Maachar Laura
Fattal Mona

Ghafari Zeina
Mahfouz Angèle
Noujeim Bahia

· Bouar (Église Ste Takla)
R.P Anthony Azzi
Dargham Samira
Maanak Marie

· Dlebta (Église St Antoine de Padoue)  
R.P Toni Jabbour 
Kodeih Mireille 
Moughames Rita

· Haret Sakhr  (Église du Perpétuel Secours)
R.P Louis Boueiry
R.P Johnny Al Rai
Achkar Rita             
Chbebeh Atfeh
Kordahi Rose
Khayat Eva
Romanos Gracia
Safi Eddy 

· Kfarhbab (Église Mar Chalita)
R.P Charbel Chlela
Hakim Emilia
Nassif Souad
Saouma Mona

· Safra (Église st Georges)
R.P Johnny Tannouri
Hitti Katia

· Sahel Alma( Église Mar Nohra)
R.P Chamoun Aoun
Maroun Jeannette
El Ashkar Nour
Achkar Renée
Barhouche Nadia
otayek Alexandra
Sakr Leila
Achkar Antoinnette
El Ashkar Mirna
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· Sarba (Église St Georges)
Farah Jamale

· Shaylé (Eglise Ste Rafca)
R.P Emile Abi Rizk
Chémali Elham
Chahwane Fouad                                                                                                                                 
Saab Micheline

NoRD

· Batroun (Église St Stéphan)
Mgr Mounir Khairallah 
Labban Dora
Khabbaz Marie-Thérèse
Matta Hoda

· Bhayreh (Église St Jean, Ég St Maron)
R.P Chahid Daaboul
Ghabach Dolla

· Dahr El Ain (Église St Joseph)
R.P Fouad El Tabache
Kawass Violette

· Dar Beechtar (Église St Georges)
R.P Georges Abboud
Francis Dunia
Nehmé Salam

· Harf Miziara (Église Mar Sarkis et Bakhos)
R.P Mario Madi
Raffoul Rose
Tawk Dunia

· Hasroun (Église St Judes)
R.P Toni Gebara
Abi Rached Souad
Challita Badiha
Fayad  Katia

· Karm Saddeh (Église St Jean)
R.P Salim Mannah
El Khoury Bertha
Beaini Saydeh

· Miziara (Église Notre Dame)
R.P Georges Wehbé
Chagouri Narimane
Chahine Maha
Chidiac Farida
Chidiac Mirna
Faddoul Gladys
Khoury Lucie
Khoury Salam
Saadeh yolla
wehbé Mona Lisa
wehbé Liliane 

· Sebhel (Église N.D de l’Assomption)
R.P Hanna El Hajj
Kanaan Colette
Lahoud Joumana
Moussa Laurette

· Tripoli (Église St Maron)
Mgr Nabih Mouawad
Breir Antoinnette
Jebran Samia
Semaan Siham
Tabet yolla

· Zghorta (Église St Joseph)
R.P Charbel Fadlallah
Araiji Minerva
Doueihi Eissine
Fenianos Julia
Fenianos Madeleine
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SUD

· Bkessine (Église Mar Takla)
R.P Henri Karam
Harfouche Hayat

· Darb El Sim (Église N-D de l’Annonciation)
Mgr. Said Said
El Hajj Thérèse  

· El Qrayeh (Église St Georges)
R.P Jean Paul Charbel
Chalhoub Jacqueline
Eid Jeannette
Makhoul Sabah
Merhy wilda

· Hajjeh (Église St Joseph)
R.P Michel Anbar
Ammar Thérèse
Tannous Lina

· Maghdouchi (Église Notre Dame)
R.P Chadi Dandan
Atwi Thérèse
Khoury Nawal
Khoury Thérèse
Makhoul Hayat

· Mieh Mieh (Église St Georges)
R.P Grégoire Sassine
Abou Saba Angèle
Semaan Aida

· Tambourit (Église Mar Abda)
R.P Raymond Abi Saleh
Soeur Goula Haye
Khattar Claudine
Moussa Dana
Saad Mona

· Rmeich (Église de la Transfiguration) 
R.P Fadi Felfili
Violette El Hajj

· Salhieh (Église st Jean)
R.P Jihad Francis
Jabbour Randa

· Tyr ( Église Notre Dame de l’Annonciation)
R.P Béchara Kattoura
Baradhi Thérèse
(Église Saint Paul, Bass)
Mgr Charbel Abdallah
Samia Leila
(Église Saydet El Bihar)
Mgr Charbel Abdallah
Ghanimeh Victoria
Kattoura Tonia

  BéKAA

· Ferzol (Église de l’Annonciation)
R.P Toni Constantine
Chamieh Fadia  

· Saghbine (Église Saint Georges)
R.P Elias El Khoury
Abou Sawan Amale 
Kanaan Yollande
Khater Micheline 
Saleh Nawal

· Zahlé (Église Saint Joseph des
  P. Antonins)

R.P Elie Abdel Massih
Chalhoub Carla

(Église Notre-Dame de Zahlé)
R.P  Elie Abou Chaaya
Naddaf Bahya
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La goutte d’eau
de Sainte Mère Teresa

« Dieu  est  l’ami  du  silence. 
Les arbres, les fleurs et l’herbe

poussent en silence.
Regarde les  étoiles, la  lune  et le soleil, 

comme ils se meuvent 
silencieusement. »

"Nous 
réalisons 

que ce 
que nous 

accomplissons n’est 
qu’une goutte dans 

l’océan.
Mais si cette goutte 

n’existait pas
dans l’océan, elle 

manquerait. »

 À L’éTRANGER

· Abou Dhabi
R.P Elie Hachem
Chihane Milad 

· Australie
Mgr Emmanuel Sakr

  Lattouf Antoine 

· Dubai et Charjah
   R.P Tanios Geagea 

Debs Souraya                                          
Mansour Hayat
Smaju  Rose
Saadeh Dalal

· Qatar
Maroun Nassar

· Mascat    
R.P Farkis
Mahfouz Cemma

·  Nazareth    
R.P Semaan jarayssi
Khoury Lili
Hayek Renée
Jabbour Rose
Mazawi Souhayla
Rached Feyrouz

· Australie
Mgr Emmanuel Sakr
Lattouf Antoine

· Espagne
Arzoumanian Badiha
                   

· Canada/Torronto:
R.P Maroun Abou Jaoudeh
R.P Charbel Abi Samra
Jean Aoun     

· Canada,Laval : (Paroisse St Charbel)
R.P Guy Lamoureux 
Thérèse Salameh
Sammour  Nadia 

· Ontario
R.P Charbel Abou Samra
Saab Marie Thérèse 

· USA (Église St Jean Maron)
R.P Antoine Bakh
Khadije Fadia

· Mexique: (Église Notre dame du Liban)
R.P Yaacoub Badawi
El khoury Juliette
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