COMMUNIQUE de PRESSE
de l’Association « Béthanie-Lumières d’Orient »

« Deviens un bâtisseur de paix ! »
au service des Chrétiens d’Orient
L’Association « Béthanie-Lumières d’Orient », fondée il y a 5 ans par le Père Patrice Sabater
(Lazariste), présente dans le cadre du 400ème anniversaire du charisme vincentien (1617-2017), une
action de solidarité avec les chrétiens d’Orient réunissant les deux rives de la Méditerranée visant des
jeunes orientaux et des jeunes européens entre 18 et 30 ans.
L’Association « Béthanie-Lumières d’Orient » est au service des Chrétiens du Proche-Orient, en faveur
de la paix, de la justice et de la dignité de l’Homme. Comment tisser des liens et des passerelles ? Cette
association est « Juste un pont …» jeté entre des Eglises-sœurs, entre l’Occident et l’Orient pour
permettre à nos Frères et Sœurs - par des moyens fraternels et solidaires - de rester sur leurs terres
ancestrales, dans la liberté de culte et la liberté religieuse, dans l’équité des Droits et des Devoirs, dans
la justice, dans la concorde et dans la paix. Ainsi, ensemble, nous construirons, selon l’intuition de
Saint Jean-Paul II, « des ponts plutôt que des murs ».

***
Un Projet d’un Camp pour la solidarité et la paix pour faire quoi ?
L’objectif est le suivant: des jeunes qui vivent un temps d’expérience de Dieu au contact
fraternel de chrétiens libanais. Nous proposons qu’ils puissent travailler à la rénovation de
maisons appartenant aux plus pauvres. Ils partagent la fraternité, la solidarité y dans un
esprit de prière, de joie à posant des pierres et des signes pour engager résolument dans un
mouvement de paix. Les tristes évènements que nous connaissons appellent à la recherche
d’un dialogue constant entre les rives de la Méditerranée, à une meilleure connaissance, à un
approfondissement de sa foi et à s’engager par le cœur à poser des actes de solidarité.
A quoi répond-t-il aujourd’hui ?
Ce PROJET n’est pas un temps de vacances ni une découverte touristique du Liban, mais
bien d’une connaissance de l’Orient chrétien. Nous avons choisi le Liban, mais nous
pourrions aussi imaginer pouvoir à nouveau faire un Camp en Jordanie, en Terre Sainte, en
Turquie ou en Egypte... Il s’agit de pouvoir entrer dans un mouvement profond pour favoriser
la rencontre, la connaissance, le dialogue en faveur de la paix, de la justice et de la concorde.
Les Jeunes de 18 à 30 ans sont l’Europe de demain, les décideurs de demain, ceux qui
feront ou déferont la construction de l’Europe, de la Méditerranée. Il y a là un espace chrétien
d’avenir. Cet espace de dialogue servira dans la rencontre vraie des religions. Comment
ouvrir le Proche-Orient à une meilleure connaissance des occidentaux ? Chercher la meilleure
contribution possible de l’association avec ce Projet fédérateur sur les deux bords de la
Méditerranée.
C’est donc un Projet innovant qui essaye de répondre à sa mesure à l’actualité du ProcheOrient et, qui a pour ambition de présenter une alternative à la violence d’une part ; et d’autre
part à une meilleure connaissance de l’Occident de l’Orient chrétien. Nous avons le souci
d’aider des chrétiens à pouvoir rester chez eux. L’Eglise d’Orient s‘étiole se meurt, et se vident
de ces chrétiens.
Un espace de dialogue et de paix
Ce Camp voudrait répondre à l’invitation du Pape Benoît XVI lors de son voyage au Liban, et
aux appels successifs des Patriarches, des évêques et des communautés d’Orient soutenues
par le Pape François.
La Famille vincentienne est impliquée plus que jamais là où elle se trouve au cœur
soit des conflits soit de l’urgence d’entrer dans cette dynamique de dialogue qui est devenue
un lieu incontournable si l’on veut favoriser la paix. Jusqu’alors les événements du Proche-

Orient nous éloignaient de l’actualité, mais la réalité a rejoint l’Occident jusque dans ses
entrailles. C’est donc un enjeu pour la Méditerranée, pour l’Europe et pour le Proche-Orient
dans toutes ses composantes ; et principalement pour les chrétiens. Ce que nous faisons pour
le Proche-Orient nous implique, nous engage, et nous met en face de notre problématique en
Europe. Des jeunes européens sont venus rejoindre en 2015 et 2016 répondant ainsi à notre
invitation : « Deviens un bâtisseur de paix ! ».
Un mouvement s’est créé entre eux durant le temps du Camp... des échanges entre les
deux rives de la Méditerranée, une connaissance mutuelle, connaissance des rites liturgiques
et des Eglises dans leur diversité, de s’approcher de la réalité du dialogue inter religieux avec
l’Islam en particulier ; et enfin de travailler pour la paix. Tout cela nous paraît aujourd’hui
tellement d’actualité et si nécessaire eu égard à ce qui se vit au Proche-Orient et partout en
Europe, et dans le monde !
Tout le long de cette activité solidaire les jeunes européens découvrent non seulement la
beauté du pays, l’accueil de ses habitants, la richesse et la diversité de la liturgie orientale,
mais surtout ils ont pu tisser des liens amicaux, fraternels et solidaires. L’implication
généreuse des jeunes dans la visite aux personnes, dans les rencontres avec les enfants et les
jeunes libanais, et principalement dans le chantier de rénovation des maisons les plus
pauvres. Ces jeunes sont venus généreux et disponibles. Ils sont venus aussi avec des
questions de foi, des inquiétudes par rapport à leur avenir ; parfois aussi avec de solides
questions sur leur vocation. Avec ces jeunes nous avons commencé à poser les premières
pierres d’une construction en vue de la paix, de la justice, du Droit, de la connaissance
mutuelle et de la fraternité. Il est aujourd’hui plus que nécessaire non pas de parler mais
d’agir par des gestes concrets, visibles qui nous font vivre l’Evangile de la miséricorde en
fraternité et dans la joie !
Partenaires : SOLIDARITE ORIENT (Belgique), BETHANIE-LUMIERES D’ORIENT
(France), Province Lazariste de Barcelona, Province Lazariste du Proche-Orient,
Province du Proche-Orient des Filles de la Charité, ICTUS Voyages, PAX CHRISTIFrance...
Avec nous sur les lieux du Camp en 2015 et 2016 :
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes de Président de Pax Christi-France ; Mgr Maroun Nasser
Gemayel - évêque de l’Eparchie maronite de France ; Mgr Georges Casmoussa – Vicaire
patriarcal de l’Eglise syriaque-catholique (irakien), et ancien archevêque de Mossoul, le Père
Enrique Alagarda - Provincial des Pères Lazaristes de la Province de Barcelone ; Mgr Maroun
Ammar – Vicaire patriarcal de Bcharré ; Jocelyne Khoueiry – Membre du Secrétariat romain pour
les laïcs...
Camp 2017 (du 28 juillet au 14 août), dans la région de Zgharta - Nord Liban sous le
patronage de Mgr Georges Bou Jaoudé, cm - archevêque maronite de Tripoli.
Cette année seront avec nous : Mgr Rubén Tierrablanca, ofm – nouvel évêque catholique
d’Istanbul ; Mgr Georges Casmoussa (Irak) entourant de jeunes irakiens réfugiés ; d’autres invités...
Nous visiterons des communautés religieuses et nous rencontrerons des chrétiens dans leurs lieux de
vie…

Père Patrice Sabater, cm
Président-Délégué et fondateur
et l’Association « Béthanie-Lumières d’Orient »

Le documentaire « Bâtisseurs de paix » a été diffusé sur la chaîne française catholique
KTO les jours et horaires suivants : Le 21/02/2017 à 19h39, Le 22/02/2017 à 11h16, Le
23/02/2017 à 22h11, Le 24/02/2017 à 09h30, Le 25/02/2017 à 07h00, Le 26/02/2017 à
11h27, et Le 27/02/2017 à 22h59. + Streaming sur le Net. Ce film a été réalisé dans les
Studios des Pères Lazaristes au Liban. Ce film est une Production de la Province
d’Orient des Pères Lazaristes en partenariat avec l’association « Béthanie-Lumières
d’Orient ».
ps : il est possible de pouvoir voir des photos, le Dossier de Presse et nos activités sur le Site de
l’association « Béthanie-Lumières d’Orient » - www.bethanie-lumieresdorient.com

***

Avec l’ancien archevêque de Mossoul (Irak)
Dans la propriété des Pères Lazaristes, au cœur de vastes champs d’arbres fruitiers, des
senteurs de jasmin et d’oranges, les jeunes se retrouveront pour vivre plus de quinze jours au
contact de jeunes chrétiens libanais, et de jeunes irakiens réfugiés au Liban…
Les jeunes irakiens seront accompagnés de Mgr Georges Casmoussa, ancien archevêque
syriaque catholique de Mossoul, et premier évêque ayant été kidnappé. Avec les jeunes
irakiens, il racontera cette expérience douloureuse et particulière, partagera avec les jeunes
sa foi et son avis sur la crise actuelle au Proche-Orient et en Irak.
Il a écrit un livre « Jusqu’au bout… » chez Nouvelle Cité. Livre de témoignage où il nous
rappelle que la dernière intervention publique du Pape saint Jean-Paul II fut pour demander
sa libération…, et miraculeusement si l’on peut dire il fut délivré…
Ne manquez pas de participer à ce Camp unique de prière, de témoignages, de
mission…, et de travail solidaire dans les maisons les plus pauvres de la
région !!!
Ce camp est sous la présidence de l’archevêque maronite de Tripoli (Liban) – Mgr Georges
Abou Jaoudé, cm. avec la participation de Mgr Rubén Tierrablanca, ofm (franciscain)
– évêque latin d’Istanbul ; et de nombreux autres témoins.
Inscriptions au 04 67 86 81 40 (Prix au départ de Paris - Tout compris 620 €)
Camp organisé par la Famille vincentienne (Pères Lazaristes, Filles de la Charité,
missionnaires vincentiens… du 28 juillet au 14 août, au Liban !!!)

Au Camp-mission de cet été au Liban avec la Famille vincentienne, un mexicain…
évêque à Istanbul !!!
Un franciscain. Un évêque franciscain mexicain… Mgr Rubén Tierrablanca, évêque
d’Istanbul !
Un bibliste… un simple Frère de saint François est devenu il y a moins d’un an le nouvel évêque
d’Istanbul. Le Pape François l’a nommé successeur de Mgr Pelâtre, parti à la retraite.
Mgr Rubén parle l’espagnol, le français, l’italien, le turc ! Il a présenté au pape ses amis « Derviches
Tourneurs » au Pape François sur la Place Saint Pierre. Il les a conduits également au couvent San
Marco, chez ses Frères Franciscains, à Assise. Avec ses Frères, il est engagé dans le dialogue inter
religieux ; et tout particulièrement avec l’islam. Son lieu de contact est plus précisément le soufisme.
Il partagera son expérience riche de contacts, de voyages, de relations. Il témoignera de la présence de
la toute petite communauté des chrétiens de Turquie.
Ne manquez pas de participer à ce Camp unique de prière, de témoignages, de
mission…, et de travail solidaire dans les maisons les plus pauvres de la région !!!
Ce camp est sous la présidence de l’archevêque maronite de Tripoli (Liban) – Mgr Georges Abou
Jaoudé, cm. avec la participation de de Mgr Georges Casmoussa, ancien archevêque syriaque
catholique de Mossoul, et premier évêque ayant été kidnappé. Avec les jeunes irakiens, il racontera
cette expérience douloureuse et particulière, partagera avec les jeunes sa foi et son avis sur la crise
actuelle au Proche-Orient et en Irak.
Inscriptions au 04 67 86 81 40 (Prix au départ de Paris - Tout compris 620 €)
Camp organisé par la Famille vincentienne (Pères Lazaristes, Filles de la Charité, missionnaires
vincentiens… du 28 juillet au 14 août, au Liban !!!)
Un cadre formidable vous attend du 28 juillet au 14 août, au Liban !!!
Une grande propriété de la région de Zgharta, Couvent des Pères Lazaristes dotée de grands champs,
de vergers, avec des orangers qui embaument la propriété. Aux agrumes se mélangent les senteurs des
fruits exotiques et du jasmin…
La région est sécurisée, et ne souffre d’aucun trouble armé depuis longtemps…
Cette région libanaise entre mer et montagnes offre des espaces heureux, un paysage magnifique, et
des lieux à visiter nombreux et porteurs. Des centres religieux, des monastères, des universités, des
lieux de pèlerinage sont légion dans cette région.
Nous aurons à cœur de faire visiter de grands lieux où la foi se dit : Monastère de Annaya
(tombe de saint Charbel) et de Jrabta (tombe de sainte Rafka), les monastères orthodoxes proches de

la mer, la grande université de Balamand – Siège patriarcal grec orthodoxe), Zgharta, Miziara, Batroun,
Jbeil et sa civilisation millénaire, monastère de Aïtou, Vallée de la Qaddisha et les Cèdres, Notre Dame
de Harissa, Beyrouth… ; et bien sûr des rencontres avec des religieux, des communautés et des
chrétiens orientaux.
Ne manquez pas de participer à ce Camp unique de prière, de témoignages, de
mission…, et de travail solidaire dans les maisons les plus pauvres de la région !!!
Inscriptions au 04 67 86 81 40 (Prix au départ de Paris - Tout compris 620 €)
Camp organisé par la Famille vincentienne (Pères Lazaristes, Filles de la Charité, missionnaires
vincentiens… du 28 juillet au 14 août, au Liban !!!)
Des saints qui portent notre action solidaire et qui nous accompagnent…
Saint Charbel (maronite libanais), sainte Myriam Baouardy (palestinienne d’origine libanaise,
melkite), saint Jean-Paul II (polonais catholique latin), saint Vincent de Paul (français
catholique latin), et le Bienheureux Pier Giorgio Frassati (italien, Patron de la Jeunesse et
membre de la famille vincentienne - Mort au soleil de sa vie…).
Partez, marchez, prier et travailler avec eux dans la rencontre des Chrétiens d’Orient si
durement éprouvés. Ne manquez pas cette rencontre !
Là où les saints passent, Dieu passe avec eux…

CONTACT :
Secrétariat de l’association « Béthanie-Lumières d’Orient » - 04 67 86 81 40
Père Patrice Sabater, cm - 06 27 60 68 32 et (0033) 628 99 63 70

« Votre engagement fait la différence ! »

