mercredi 6 decembre 20 6

1L:eritnt
LEJoUK

SOCIAL - Des plats chauds aux plus demunis, provenant d'un surplUS chez les plus nantis

La Famille du Cmur de Jesus :
L
« Non au gaspillage, oui aI'entraide »
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Des aliments bien tries et bien exposes atlendent les families beneFi
ciaires, deux iours par semaine.

AAntelios,

dons un locoI discret comme les volontoires
qui I'oniment, des personnes durement eprouvees par 10
vie retrouvent un peu de lumiere, de 10 nourriture pour of
fronter 10 foim, des hobits pour lutter contre Ie froid. Au
pres de Ia Fomille du Coour de Jesus, portee par une foi
tervente oider les plus necessiteux, ceux-ci retrouvent
une dignite qui leur 0 ete
par 10 rnisere. Loction de
I'associotion est fondee sur une idee simple inspiree de 10
necessite d'instourer une solidarite sociale tout prix: Ie
partoge des repos. En effet, qui d'entre nous n'o pas os-
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a Famille du Creur de Jesus a
ete fondee en 1971 au Cana
L
da comme un groupe de priere.
C'est Ie pere capucin Augustin
Mardini qui a lance ce groupe au
Liban en 1985, et eelui-ei compte
aujourd'hui 2 500 personnes,
avec un comite exeeutif d'une
vingtaine de personnes. L' objectif
premier de cette association etait
de pousser lesfamilles it prier da
vantage. Les fondateurs se sont
inspires de I'apparition de Jesus it
sainte Marguerite-Marie et des
mots qu'elle a entendus : « C'est
ce cceur qui a aimi Ie monde et
qui ne rencontre qu 'ingratitude. »
Cette phrase est devenue la devi
se de l' association, dont les vo
10ntaires tirent leur force de
l'amour divin, comme nous l'ex
plique la presidente de la Famille
du Creur de Jesus, Salwa Sre

des personnes durement eprou
vees par Ie besoin. Ainsi, certains
d'entre eux se sont habitues it vi
siter des h6pitaux, des maisons de
repos et des pllsons (Baabda et
Roumie) pour y reconforter les
malades, les personnes du troisie
me age et les prisonniers vivant
dans des eirconstanees tres rodes.
Peu a peu, e'est a un autre en
nemi que la Famille du Creur de
Jesus a voulu s' attaquer : la faim.
« L'idee etait a la base celie de
man mari, Georges Stephan, qui,
quand if enseignait a !'ecole,
avait instaure Ie systeme du
"pain du pauvre" quand chaque
eleve emmenait un pain pour Ie
distribuer aux plus dbnunis, ex
plique Mme Stephan. Nous irions
aussi tres touches lorsque nous
voyions
des
personnes
contraintes a chercher dans les
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La « moune ", pour la distribution quatre fois par an.

a

siste des marioges ou des receptions en pensont que
les restes de ces testins pouvoient nourrir outont de per
sonnes que les convives ? Les benevoles de 10 Fomille du
Coour de Jesus ont entrepris, eux, de mettre ou point un
systeme ou ces restes pouvoient etre collectes de foc;:on
sOre ofin que des pE?rsonnes dons Ie besoin puissent en
profiter. Tout ce qU'illeur fout, c'est d'etre overtis I'ovon
ce des grondes receptions, un geste bien simple pour
oiouter de Ia joie ou coour des hates comme des per
sonnes dons Ie besoin.
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Distribution d'habits neufs au vestiaiie du centre d'Antelias.
lement de sources de nourriture.
« Certains hOtels avaient peur de
nails confier les restes de leurs re-

par semaine, meme si Ie nombre
de beneficiaires s'eleve en fait it
200 famiJles. l' H«()c.i"tj()n "v~nt
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