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*** 
Nous te proposons 

de vivre  

un temps pour Dieu  

cet été au Liban 

pour partager  

et vivre avec des jeunes 

chrétiens libanais  

 

la FRATERNITE 

la SOLIDARITE 

le PARTAGE 

 

dans un esprit de prière, 

de joie et de recherche de 

la Paix 

 

  

Tu es étudiant, jeune professionnel. Tu cherches à vivre un temps de Grâce cet 
été au service des autres avec d’autres jeunes... Nous te proposons de nous 
rejoindre à l’occasion d’une mission de solidarité internationale auprès des 
chrétiens d’Orient cet été au Liban. Rencontrer la population chrétienne locale, 
des jeunes libanais avec qui travailler, partager, prier, et créer une relation 
différente... C’est possible ! Nous t’en donnons la possibilité en participant à un 
temps de fraternité et de solidarité avec d’autres jeunes européens pour 
rencontrer les Eglises orientales, porter ton aide auprès des plus pauvres. 

Un temps pour accueillir de jeunes volontaires chrétiens d’Europe qui sont 
sensibles à ce que vivent leurs frères du Proche-Orient, leur espérance et leur 
foi. Des volontaires de diverses nationalités qui unissent leurs forces pour 
contribuer solidairement à un projet fraternel de partage et de découvertes, de 
travail solidaire. Tu as un esprit de volontariat et tu es désireux d’apporter 
bénévolement ta contribution pour le développement d’une communauté 
paroissiale au Liban, et tu veux t’enrichir de nouvelles expériences est le 
bienvenu. Alors, si tu as entre 18 et 30 ans et que tu veux t’ouvrir à de nouveaux 
horizons, pour vivre les Béatitudes concrètement... ce Projet est pour toi !!! 

La gratuité de l’Amour du Christ pour nous-mêmes nous met en mouvement. 
Partir, quitter 15 jours ses repères pour rendre visible l’Amour de Dieu pour le 
Monde qui souffre et qui espère. Jean-Paul II témoignait auprès des Jeunes : 
« Vous êtes les hommes et les femmes de demain ; dans vos cœurs et dans vos 
mains est contenu l’avenir. A vous, Dieu confie la tâche, difficile et exaltante, 
de collaborer avec lui pour édifier la civilisation de l’amour». Aujourd’hui, le 
Pape François nous engage à nous donner en vivant dans la joie l’Evangile. Il 
nous dit : “Qu’il est beau que des jeunes soient “pèlerins de la foi”, heureux de 
porter Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque coin de la terre!”. 

Si tu le veux, cet été, toi aussi tu peux porter la joie de l’Evangile, la partager 
dans la rencontre, la fraternité, la prière et l’action solidaire avec d’autres 
jeunes du Proche-Orient. La rencontre et la paix sont toujours des chances pour 
l’Humanité...       Père Patrice Sabater, cm et Père Charbel Khoury, cm 

 

Quelques Projets... 
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accueille avec joie et 
dynamisme les Jeunes 

européens pour vivre la 
légendaire hospitalité 
libanaise... 
 

Il sera aidé par un groupe de 

jeunes étudiants et 
professionnels libanais, des 
séminaristes, des jeunes 

missionnaires, des membres 

de l’Association « Béthanie-

Lumières d’Orient » ; et avec 
le concours des Pères 

Lazaristes de la Province 
d’Orient et des Filles de la 

Charité. 

Sous le regard  

de saint Charbel  

à deux pas de son lieu de 
naissance 

 

C’est le jeune prêtre 
maronite, Père Toni SAWMA, 

Curé de la Paroisse de 
Bkarkacha qui accueillera la 

trentaine de jeunes 
européens et de jeunes 

libanais pour participer à un 

temps de FRATERNITE et de 

SOLIDARITE avec nos Frères 
d’Orient... 

C’est toute une Paroisse qui 

Tendre des mains... 

Nous souhaitons aider des 

personnes physiques plus 

que des institutions. Nous 

avons le souci d’aider des 

chrétiens à pouvoir rester 

chez eux en apportant une 

somme d’argent qui 

pourrait soutenir un 

micro-projet. Nous 

sommes unis par la foi, 

par l’histoire et par la 

reconnaissance de la foi 

transmise par ces Frères 

d’Orient. Nous ne pouvons 

pas regarder le monde 

chrétien oriental se vider 

sans rien faire. Rien n’est 

irréversible parce que, 

avec la foi en Jésus-Christ 

et avec l’espérance qui est 

une force, nous pourrons 

donner de la Vie là où il 

n’y a plus que désespoir. 

Yallah !!! 

 

« Dieu donne à ceux qui donnent » 

BKARKACHA, 
Un village maronite dans la Vallée Sainte au Liban 

C’est le jeune prêtre maronite, Père Toni SAWMA, Curé de 
la Paroisse de Bkarkacha qui accueillera la trentaine de 
jeunes européens et de jeunes libanais pour participer à 
un temps de FRATERNITE et de SOLIDARITE avec nos 

Frères d’Orient... 
 

FRATERNITE… 
Les Jeunes sont les décideurs de demain... Les porteurs de 
lumière, d’espérance et de paix. Ils sont « les sentinelles de 
l’aurore », disait Saint Jean Paul II. Tisser des liens 
aujourd’hui pour favoriser des ponts dans le dialogue et 

l’amitié pour demain... 
 

SOLIDARITE… 
Le Père Toni propose aux Jeunes de se mettre au service 
des plus pauvres de sa paroisse pour rénover et restaurer 
des maisons insalubres (voir photos en fin du document). 
Un travail que l’on partage dans la joie, le dépassement, la 

convivialité en vue de donner du bonheur, de la joie, rendre 
plus belle la Vie ! Travailler avec son frère oriental pour 
découvrir qui il est, la richesse de sa culture et de sa foi. 
 

SPIRITUALITE… 
… En vivant des temps de partage, de prières, de mission, 
célébrant le Temps de Dieu et en vivant l’Eucharistie... 

... En découvrant la spiritualité orientale sous le patronage 
des Pères Lazaristes et l’accueil des Filles de la Charité 
fondés par saint Vincent-de-Paul... 
 



 

 

 

 

 La vallée de la Qadisha 
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La Vallée de la Qadisha est située au Liban dans le Gouvernorat du Nord. 
Qadisha signifie littéralement saint en syriaque. Le site est situé au pied du 
Mont Makmel dans la chaîne du Mont Liban au nord du Liban, entre 500 et 
1 650 m d’altitude. Occupée par des communautés religieuses depuis les 
toutes premières années du christianisme et reste aujourd'hui l’un des plus 
importants sites d'établissement des premiers monastères chrétiens au monde. 
Les reliefs accidentés de la vallée et son isolement ont contribué à en faire un 
refuge naturel pour les communautés de la région. Dès les premiers siècles 
du christianisme, elle servit de refuge à différentes communauté religieuses, 
mais son histoire est surtout liée à celle des Maronites. Fuyant leurs lieux 
d'origine de la vallée de l'Oronte, accusés par les Byzantins, les Maronites y 
cherchèrent refuge lors des persécutions religieuses qui commencèrent à la 
fin du 7e siècle. Ce mouvement s'intensifia au 10e siècle, après la destruction 
du monastère de Saint-Maroun. Les moines maronites établirent alors leur 
nouveau centre dans la vallée, ND de Qannoubine. Les monastères qui 
combinaient érémitisme et vie communautaire se multiplièrent rapidement 
sur les collines environnantes colonisant de nombreuses grottes souvent 
difficiles d’accès. À la fin des Croisades, les maronites des villages 
environnants et ceux habitant dans les grottes furent victimes de campagnes 
violentes, principalement de la part des sultans mamelouks. En dépit de ces 
attaques, le monastère de Deir Qannoubine devint le Siège du Patriarcat 
maronite au 15e siècle, et le demeura pendant cinq siècles. Au 17e siècle, la 
réputation de piété des moines maronites était telle que nombre de poètes, 
d'historiens, de géographes, de politiciens et d'ecclésiastiques européens 
visitèrent la vallée, et s'y installèrent même parfois. Toutefois, la vallée 
Sainte n'était pas seulement occupée par les Maronites. Ses grottes ont abrité 
d'autres communautés chrétiennes au cours des siècles: Jacobites (orthodoxes 
syriens), Nestoriens, Arméniens et même Éthiopiens. La Vallée accueille le 
souvenir de plusieurs saints; dont saint Charbel qui y est né. On compte 
aussi la naissance du poète Khalil Gibran 

 

 

En 1998, l'UNESCO inscrit la Vallée Sainte dans la Liste du 
Patrimoine mondial. Cette inscription au patrimoine mondial 
concerne également la forêt des Cèdres de Dieu qui lui est contiguë.  

  

A la rencontre 
des Eglises orientales 

et de leurs saints 
 

sous le patronage 
de saint Charbel 

et la Bse Myriam Baouardy 

Les Églises orientales ont l’âge 
du christianisme. C’est en effet 
en Orient que l’Église est née, et 
c’est depuis l’Orient qu’elle s’est 
étendue à tout l’Empire. Née à 
Jérusalem de la prédication des 
Apôtres, l’Église s’étendit 
rapidement aux diverses 
populations de l’Empire : la 
Syrie, l’Arabie, l’Asie mineure, 
la Grèce et Rome. Des 
persécutions s’ensuivirent, mais 
l’Église s’organisa en Patriarcats 
qui furent fixés par le concile de 
Chalcédoine en 451.Pour des 
raisons théologiques l’Eglise 
s’est divisée en 1054. Ce fut le 
schisme d’Orient. Les Latins 
prirent le nom de catholiques et 
les Grecs celui d’orthodoxes. 
Rome et les Églises séparées 
partagèrent toujours la volonté 
de refaire l’unité.  

Approfondir ta foi par le 

travail, la prière, la 

fraternité... 
 
Vivre avec des chrétiens 
orientaux, chez eux... 
Prier avec eux, partager leur foi et 
leur espérance... 
Vivre un temps de mission, de 
veillées, l’eucharistie quotidienne 
Visiter des églises, des 
monastères, des communautés 
religieuses... 
Rencontrer des évêques, 
Patriarches, des moines... 
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Les maisons que nous devons rénover...  

  

  

  

  

 

 

 

 



   

CE PROJET EUROPEEN AU LIBAN T’INTERESSE... 

Conditions pour y participer... 
• Garçon ou fille et avoir entre 18 et 30 ans 

• Etre membre de la Communauté européenne 

• Etre étudiant en université, en Grande Ecole ou jeune professionnel 

• Etre intéressé et/ou engagé auprès des chrétiens orientaux (connaissant ou non le Proche-
Orient) 

• Etre désireux de connaître l’Autre pour s’engager sur des chemins de paix, de justice et de 
solidarité 

• Parler le français dans la mesure du possible ou avoir quelques rudiments... 

• Etre dans une forme physique satisfaisante pour pouvoir « travailler » en matinée à la 
rénovation des maisons 

 

PARTICIPATION FINANCIERE des JEUNES 
Les jeunes payent leur voyage. C’est un premier engagement dans la solidarité.  

Les jeunes vérifient qu’ils bénéficient d’une assurance rapatriement et une assurance auprès de la 

CPAM ou Mutuelle Etudiante dont ils relèvent pour tout ce qui concernerait d’éventuels soins 

médicaux. 

 

PRISE EN CHARGE... 
Les jeunes sont pris en charge depuis l’aéroport Charles de Gaulle (Paris) jusqu’au lieu du Camp. On 
peut envisager d’autres possibilités... 

Le voyage est affrété par ICTUS Voyages. Le départ de Paris est groupé. 

Les organisateurs du Camp assurent la pension complète, les activités solidaires et caritatives, 
spirituelles et culturelles lors du séjour. Ne sont pas pris en charge les dépenses personnelles. 

 

LOGEMENT et HEBERGEMENT 
Dans le village chez l’habitant pour favoriser à l’image des JMJ ou des Journées de Taizé les contacts et 

le contact (le matin au petit-déjeuner et le soir après les activités). Ce peut-être aussi à la Maison de 

Hasroun. 

 
Ce PROJET n’est pas un temps de vacances ni une découverte touristique du Liban, mais bien une 

connaissance de l’Orient chrétien. C’est un dialogue et un échange ponctuel, réitérable. La première 
année ce sont les libanais (et autres chrétiens d’Orient) qui accueillent de jeunes occidentaux. La 

deuxième année ce sont des occidentaux qui accueilleraient les libanais (et autres chrétiens d’Orient). 

Le Projet pourrait être réalisé également dans l’avenir en Terre Sainte, Jordanie, en Egypte, ou en 

Turquie, par exemple. 
 

« Association Béthanie-Lumières d’Orient » 
1, impasse des Aspres - 34160 Sussargues (France) 

04 67 86 81 40 
lumieresdorient@yahoo.com 

 



495 € 

AVANT Le 1er Mai 2015 !!! 

Ce Projet est porté  

par plusieurs partenaires 
 
 

• Association « Béthanie-Lumières d’Orient » 

• Province d’Orient de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité 

• Province de Barcelone de la Congrégation de la Mission 

• La Famille Vincentienne en ses diverses 
composantes 

• L’Association belge « Solidarité 

Orient » 

• PAX CHRISTI-France 

• ICTUS Voyages 

 

 
 

                                                                      

 

  

 

 

 


