
dirigeants: Mme Salwa Stephan, Mme Joyce 
Sayegh et leurs nombreux auxiliaires qui ontFETE ANNUELLE DU SACRE CffiUR DE JESUS 
contribue a pre parer cette belle manifestation 
annuelle. 

L'assistance et, a sa tete, NN.SS. Les eveques 
et les pretres, furent alors invites au salon de 
l'eglise pour des agapes fraternelles. Tous les 
presents se sont quittes sur une note de joie, 
promettant de se retrouver l'an prochain, s'il 
plait aDieu! 

ORIGINE DE LA F.C.J. AU L1BAN 
La Famille du Creur de Jesus a ete instituee 

au Liban, a Mtayleb, au couvent St. Franyois 
des Peres Capucins, en 1985. Elle tire son 
origine de Paray-Ie-Monial ou Ie Christ au 
XVIIerne siecle a apparu a Ste Marguerite
Marie, pour lui exprimer son desir de propager 
la devotion du Sacre-Creur. C'est ce qu'est 
devenu Ie but de cette confrerie. Et l'une des 
plus actives proseLytes, Mme Joyce Sayegh qui, 
effectuant en 1985 un pelerinage a Paray-le

ideJe a une coutume observee depuis sa 
fondation au Liban en 1985, La Famille du 
Creur de Jesus, a celebre sa fete annuelle, 

Ie 30 juin 1997, par une messe solennelle, 
ceJebree en I'eglise "St. Elie - Antelias", par 
Mgr Youssef Bechara, archeveque maronite 
d' Antelias. Etaient aussi presents: Mgr Habib 
Bacha, archeveque grec-catholique de Beyrouth 
et Jbeil; Mgr Bechara RaY, archeveque maronite 
de Jbeil; Mgr Paul Bassim, eveque des latins au 
Liban; Mgr Abi-Nader, ex-archeveque de 
Beyrouth; l'archimandrite Nagib Tobji; ainsi 
qu'un grand nombre de pretres aumoniers de la 
FC.J. au Liban. L'en/ree des ball/.ieres. 

Monial, s'est liee a cette confrerie, deja 
repandue en France grace aux bons offices de 
son fondateur a MontreaL en 1971, l' abbe Pierre 
Gendron. Depuis, c'est a Mme Salwa Stephan, 
presidente de la FC.J. au Liban, que revient Ie 
merite de I'expansion de cette devotion avec 
I'aide du premier aumonier Ie R.P. Augustin 
Mardini. 

La confrerie a demarre dans la petite chapelle 
de St. Franyois avec 75 membres pour la 
premiere annee. Mais douze ans apres, les voici 
mille huit cent repandus sur tout Ie territoire du 
Liban. 

La fete annuelle constitue une fete d' action 

L' assistance etait au nombre de mille deux de graces au Seigneur. 

cents fideles composes des trente sept 
Fraternites de F.C.J. repandues dans tout Ie 
Liban: ils sont arrives, chaque groupe arborant 
sa propre banniere du Sacre-Creur, certains 
venant du Nord et d'autres du Sud. L'eglise St. 

DATES A RETENIR 
Le Comite international de la Famille du 

Creur de Jesus it Montreal, a decide de tenir un 
grand congres de la FCJ. au Liban en mai 1998, 

Elie d' Antelias, la plus grande de la region, centenaire de La mort de Saint Charbel. A cet 
avait peine a contenir cette tres nombreuse effet, en fevrier 97 Ie R.P. Jacques Menard, 
assistance. L'autel etait orne de superbes aumonier international de la F.CJ., est venu 
arrangements, offerts par un membre de la rencontrer la hierarchie ecclt~siastique ainsi que 
FCJ. au Liban. Tele-Lumiere ayant a sa tete Ie les dirigeants de la FC.J. en vue de preparer 
R.P. Antoine Gemayel, s'est evertue a ne ledit congres. Actuellement, notre comite 
negliger aucun detail de la ceremonie. A son directeur pourvoit aux preparatifs necessaires it 
ouverture, les nombreuses delegations de la sa reussite. _ 
FC.J. ont defile bannieres au vent devant 
l'eveque officiant qui les a benies et apres cette 
procession, to utes les bannieres furent 
disposees autour de I' au tel jusqu' aux nefs 
laterales. 

La chorale du R.P. Cherfan, s'est illustree par 
ses hymnes et ses melodies, sous la direction de 
M. Antoine Atallah, en executant les chants de 
la messe episcopale, avec une telle maitrise que 
ce fut un enchantement de les entendre! 

Mgr Habib Bacha a prononce une homelie de 
circonstance, mettant I' accent sur Ie 
commandement de I'amour du Creur de Jesus 
pour nous, symbole et signe tangible de 
I'Amour de Dieu. De plus, il a souligne Ie role 
de la Famille du Creur de Jesus destine a 
promouvoir l'unite, la priere et I'amour dans 
nos familIes. Apres la Communion, Ie P. 
Augustin Mardini, aumollier national de la 
FC.J., a adresse un mot de remerciement aux 
prelats et pretres presents autour de tous les 
membres de la FC.J. particulierement a ses L'autel du Sacre-Cumr orne de fleurs. 
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