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ous sommes heureux de vous adresser ce nouveau 2. L’association qui assure le soutien matériel, financier
numéro du Journal des Amis d’Abana en vous
et moral à nos deux religieuses. Elle se veut le lien avec
souhaitant une très bonne entrée en carême et un très
leur pays d’origine, la France, et tous leurs amis qui les
bon chemin vers Pâques.
assurent de leur présence et de leur
soutien. L’Association constitue le
Ce numéro 2 du Journal des Amis
second point d’ancrage de la Laure
d’Abana était attendu par beaucoup
Abana avec la France.
plus tôt, en fin d’année 2016…
3.
Et aussi sur une personne
Il est publié ce 23 mars 2017, miimportante,
le révérend moine, le père
carême et jour de la Sainte Rafqa !
Thomas Mouhanna de l’Ordre Libanais
Cela pour deux raisons :
Maronite
(O.L.M),
qui célèbre
1) Nous tenions à vous livrer les toutes
l’Eucharistie, chaque jour à la Laure
dernières informations concernant
Abana. Rayonnant autant par sa
Abana qui sont intervenues à la fin de
présence et sa foi profonde que par son
l’année 2016 :
humilité, il forme le « cœur spirituel et
* la visite en France d’Amma-Mère
vivant », l’âme de la Laure Abana, avec
Brigitte, de Sœur Laurence et du Père
Amma-Mère Brigitte et Sœur Laurence.
Boutros Khalil en octobre-novembre.
Abouna Thomas est le troisième point
d’ancrage, pilier spirituel de la Laure
* l’achèvement du clocher d’Abana, le
Abana qui la fonde et l’inculture dans la tradition
25 décembre avec le projet 2017 de la place d’Abana.
maronite qu’il représente.
2) Et parce que l’année 2016 nous a permis de nous
interroger sur quelle aide l’association pouvait apporter à Ainsi, la communauté des « ermites-apôtres » de la Laure
Abana, assise sur ces trois piliers, constitue avec vous, les
« nos deux petites sœurs françaises » implantées au Liban
Amis d’Abana qui la soutenez, une véritable famille « UNE
et comment ? Le positionnement de la Laure Abana dans
ET UNIE ».
le Nord-Liban n’est pas une situation commune ni sans
risque. Elle nécessite une attention et un soutien tout Et c’est tous ensemble que nous pouvons continuer à
particulier.
réaliser l’œuvre fondée par Mère Brigitte, fruit de sa
rencontre mystique avec notre Seigneur le 26 février
Pour cela, la Laure Abana peut reposer sur 3 piliers :
1. Tout d’abord, l’évêché de Batroun ancrage principal 1984 à Paris.
de la Laure Abana Notre -Père au Liban auquel la Laure Nous vous proposons de découvrir dans cette nouvelle
lettre, le message d’Amma-mère Brigitte aux amis
est rattachée. Mgr Mounir Khairallah, Évêque de
Batroun, Mgr Paul Émile Saadé, Évêque émérite et d’Abana, un récit de leur visite en France par Sœur
Laurence et un point sur le renforcement du Conseil
père Khalil, Vicaire général, assurent à la Laure Abana
le cadre administratif, communautaire et la sécurité d’Administration de l’association et l’avancement du
chantier « clocher » et de la « place d’Abana ».
au sein de leur diocèse au Nord-Liban.
Alors bon carême à tous et bonne lecture !

Lettre aux Amis d’Abana - Mars 2017 (par Amma Brigitte)
Chers Amis,
Nous vous invitons à contempler avec
nous les merveilles de Dieu -fruits de vos
prières- pour stimuler votre carême !
Notre foi chrétienne n’est pas un
« -isme » en plus : on ne suit pas une
idéologie, mais une Personne, JésusChrist, parfaitement homme et parfaitement Dieu, le Fils

de Dieu ! Et ce qui est bouleversant c’est que Son Amour
Infini s’incarne toujours aujourd’hui en ceux et celles qui
croient en Lui et décident de le suivre. Dieu ne se fait pas
Livre…mais Personne ! Et un certain jour c’est un clic sur
le net qui permit à l’esprit Saint de guider Jean Pascal
Picart vers nous, jusqu’à devenir le Président de notre
association ! Puis deuxième incarnation, son épouse
Joëlle ! Troisième Incarnation et quatrième incarnation :

l’étonnant, si généreux Bertrand de Farcy et notre
Vicaire père Boutros Khalil acceptés comme membres du
Conseil d’administration ! Un clin d’œil s’impose ici à
notre père fondateur de l’association, qui en est resté le
vice-Président, monsieur Etienne Petit, homme de prière
exceptionnel.
Oui, les Amis, ce cœur de
l’association qui palpite est déjà UN
dans le Seigneur avec nous, après
de
douloureuses
épreuves
franchies ensemble, et c’est pour
cela que la fondation de la Laure
Abana au Liban s’accomplit très
sérieusement : le Vicaire, soucieux
de nous aider à terminer la
fondation de la Laure Abana et son clocher Notre Père,
nous présente son ami d’enfance ingénieur civil,
Monsieur Pierre Bassile. Comment oublier ce fameux
jour du mois d’août 2016 où père Boutros Khalil vint
nous arracher au travail du jardin pour nous conduire sur
la colline de Pierre à Ghouma : nous en tenue de
bohémiennes de Dieu, toutes crottées et lui en bleu de
travail bossant avec ses ouvriers ! À vrai dire, nous avons
senti la caresse de Dieu auquel nous avons remis
l’étincelle de notre rencontre.
Puis Pierrot est venu nous visiter deux fois « comme un
voleur », et la troisième fois, ce fut pour étudier
concrètement avec nous la réalisation du fameux
clocher : on croyait rêver ! Nos échanges révélaient de
plus en plus une communion profonde entre nous dont
le secret s’est avéré être Jésus- Christ, le Maître de la
Laure Abana et de nos vies. Oui ! En l’ingénieur
visionnaire Pierre Bassile se concentre toute la densité
spirituelle d’un homme articulant aux tréfonds de luimême intuition de la vérité et passion de la liberté.
Pierre Bassile est de ceux qui acceptent l’enfantement
difficile que représente une œuvre, même en apparence
la plus modeste, une œuvre dont la finalité n’est pas de
durer dans le temps des hommes mais de contribuer, à
un moment donné, à indiquer un autre temps, un autre
espace, une autre lumière. L’engagement de Pierre
épouse notre mission et se déploie donc par triple
nécessité intérieure de contemplation, de silence et de

liberté hors des sentiers où se joue trop souvent la
comédie humaine.
Avant d’être un brillant ingénieur exécutant, Pierre est
structurellement créateur, ouvert à cet univers invisible
mais réel des grands symboles dont la libre ordonnance
au plus profond de lui-même lui permet de ressentir et
de dire ce qu’il est, d’une manière Unique, pressé par un
appel à se dépasser en permanence et mû par la plus
profonde liberté qui soit, celle puisée en l’Esprit Saint !
Pierre Bassile veut que son travail à la Laure Abana soit
le révélateur privilégié de l’existence spirituelle de deux
petites françaises, témoins du Christ, pont entre l’Orient
et l’Occident. Il s’agit d’amener à pressentir une
dimension qui conduit à une symbolique profonde en
évoquant les rythmes fondateurs et le battement du
cœur mystique des fondatrices et de toute personne qui
répondra à l’Invitation de la Cloche ! La Présence de
chaque Mystère Lumineux sur la place -qui va être
réalisée grâce à votre générosité à tous et grâce à celle
de Pierre Bassile- se veut un facteur de rassemblement
et de communion.
Aucune logique mondaine ou absurde dialectique chez
notre Ami libanais Pierrot : juste le souffle d’une foi
nourrie et audacieuse en la Personne de Jésus- Christ qui
l’habite ! Et nous rendons hommage à son épouse
Raymonde, notre amie et notre sœur en Esprit.
Nous vous souhaitons de vivre en lien avec nous un
carême de Tendresse, de joie jusqu’à devenir la paix et
le bonheur de nos plus proches. Là est l’urgence n’est-ce
pas ?
Soyez assurés que sur ce chemin de petites morts et de
résurrections, nous prions pour chacun de vous,
bâtisseur et acteur avec nous d’Abana !
Et que Sainte Rafqa, « notre voisine » que
nous célébrons ce 23 mars, nous bénisse
tous et intercède pour une nouvelle
Pentecôte d’Amour au Liban et en France.
Nous vous embrassons avec affection.
Mère- Amma Brigitte May et sœur Laurence Delacroix
communauteabana@outlook.com

Le voyage en France en octobre-novembre 2016 (par Sœur Laurence)
Le 28 octobre au petit matin nous nous
sommes retrouvés à l’aéroport de
Beyrouth avec notre Vicaire Général
monseigneur Boutros Khalil. Nous
allions vivre une aventure humaine et
missionnaire
extraordinaire.
Ah !
Retrouver notre chère patrie la France
quelle émotion ! Surtout pour Amma et
moi qui n’avions pas voyagé ensemble depuis 12 ans !
Nous avons été accueillis à notre arrivée par Bertrand de
Farcy, venu de Saumur pour nous accueillir à Roissy.

Abouna Boutros devient vite l’ami de tous dans la maison
familiale de Marie-Édith et de Bertrand qui ont invité le
père Vincent Artari, Hubert et Bénédicte. Le Liban est à
l’honneur et Abana si bien représenté !
Dans la tour d’Abana intuitivement fondée par Bertrand,
le silence monastique du lieu refait nos forces. Les
oratoires savamment disposés dans nos chambres ont
recueilli nos prières d’action de grâces. Non, nous n’avons
pas quitté notre Laure, nous en vivons le prolongement.

En route vers le Pouliguen,
l’escale chez notre maman oblate
Janine fut une bénédiction. Dans
la joie de nous retrouver, nous
partageons un repas préparé avec
l’aide de « notre » frère Pascal
dont nous savourons la présence
providentielle. Un doux soleil
d’automne illumine la nature
parée de chaudes couleurs. Le
cœur en fête, nous reprenons la route.
La maison de Bertrand de plein pied sur la mer nous offre
un spectacle récréatif et un cadre idéal pour un temps de
recollection, bercé par le chant des mouettes. La
rencontre inattendue de Caroline et de son amie Edwige
nous a marqués, et nous désirerions poursuivre notre
entretien au Liban à Abana. Une longue promenade sur le
port interpellera de nombreux « blessés de la vie et
quêteurs de sens » tels Jean-Pierre, Carole et leurs amis :
tous dans notre prière aujourd’hui. Comment ne pas
mentionner Charles et son interpellation après la messe
de Batz-sur-mer où le prêtre nous a élevés par sa
mystique prédication.
Le temps d’un au-revoir reconnaissant à notre chère
Marie-Édith, et nous voilà en direction de Versailles. C’est
au château de Saint Nom la Bretèche que nous sommes
attendus par nos amis Alain et Anne-Marie. Pour père
Boutros et moi-même, il s’agit d’une
première rencontre.
Et quelle Rencontre ! Plus qu’un lieu
majestueux, ce sont des âmes royales qui
nous accueillent comme Jésus Lui-même. Et
c’est cela qui nous bouleverse : cette
proximité humaine !
Le programme est chargé mais Alain et
Anne-Marie ont tout organisé d’une main de
maître. Si bien que tout coule comme un
torrent de grâces qui traversera ces journées
de témoignage.
Grande émotion à la Basilique saint Louis de
Versailles de commémorer tous les saints à la messe de
Monseigneur Éric Aumônier, concélébrée par abouna
Boutros. Monseigneur Éric Aumônier nous fera le
privilège d’être à notre table au château : un fil céleste
relie Abana à ce diocèse où nous avons de nombreux
amis. Nous remercions tant Francine
qui n’a pas ménagé ses heures de
travail en se donnant avec cœur pour
nous servir, et sa complicité avec
abouna Boutros dans la préparation
du repas libanais offert le soir, en
reconnaissance à notre Président Jean
Pascal Picart et à son épouse Joëlle
pour leur dévouement fidèle.
Le Château de Saint Nom est vraiment devenu la prise de
terre d’Abana Notre Père. L’allée de l’amitié garde les
secrets d’intimes conversations : Claude, Nada,

Marguerite, Guy, Chrystelle, François et son épouse
Monique…. Chut !!!! Nous ne dirons rien ! Au repas
mongole -inédit pour la plupart d’entre nous- les liens se
sont tissés : père Jean-François, Éric, Olivier, MargueriteMarie, Alban et son étonnante épouse, Claude Dubois et
son épouse, et tous autres.
Puis le salon chinois où la mémoire du feu père d’Alain
nous fait revivre un si riche passé, nous sommes honorés
par la présence de l’évêque maronite pour toute l’Europe,
Monseigneur Nasser Gemayel. Nous apprécions et
profitons de sa grande
érudition, et pressentons le
début d’une grande amitié.
Nous
remercions
notre
président Jean-Pascal Picart et
de son épouse Joëlle qui n’ont
pas hésité à venir nous
retrouver l’espace de quelques
heures. Leur rôle à nos côtés
est souvent exigeant. Le trio
que nous composons avec
père Boutros, chante l’amour
de Dieu et notre vie au Liban. La présence de notre vicaire
enrichit nos échanges, et bénira notre temps de prière
avec le père Olivier de Rubercy, Joël Tessier notre frère
serviteur d’Abana accompagné de notre chère oblate
Bernadette Lefebure du Lys, Frédérique, Maria, Jean…
Grâce à l’intervention de nos amis chevaliers
du Saint Sépulcre et tout particulièrement à
notre oblat Jacques Boncompain et notre ami
Alain Guillaume, il nous est donné de pouvoir
vénérer la couronne d’épine en la Cathédrale
Notre-Dame de Paris -portée par le père
Boutros Khalil- le vendredi 4 novembre.
Jacqueline et Amélie nous ont rejoints ainsi
notre président et son épouse. Sur l’humble
couronne de joncs tressés, en cette année de
la miséricorde, nous déposons un baiser de
gratitude envers Jésus qui a tant souffert par
amour pour chacun de nous. Que cette grâce
de contact vous bénisse tous avec nous. Merci à nos
chevaliers, frères de cœur et d’âme pour ce moment
d’éternité.
Nous quittons Paris pour Besançon sous la pluie. Celle qui
nous réunit, c’est notre maman Pierrette qui fêtera ses
95 ans. Un événement unique initiateur de ce voyage. Un
événement-avènement qui va susciter une communion
formidable entre tous. En prélude, Chantal et Benoît nous
ont invités dans leur maison de Mamirolle où Jean-Pascal
et Joëlle gâteront la bienheureuse ! La famille d’Amma a
organisé notre séjour en veillant avec attention sur
chacun. Roland le généreux cousin a mis sa maison à
disposition avec chaleur et respect ; il nous a ainsi donné
la joie de connaître le délicat Pierre-François. Tous ont
contribué à la pleine réussite de ce séjour bisontin.

Le 6 novembre, la messe est célébrée
par père Boutros dans l’oratoire du
centre diocésain en action de grâce
pour notre oblate Pierrette membre à
part entière d’Abana. Le repas
d’anniversaire servi dans ce même
lieu couronne notre « duchesse
d’Abana » si bien nommée par
Jacques qui a cumulé les kilomètres
pour lui manifester son amitié. L’abbé
Romain, Robert et Josiane, Bruno et Nadine sont aussi de
la fête. Un texto de Marie-Ange notre oblate nous
annonce la naissance de la petite Lilas-Jaine une raison de
plus pour nous réjouir. Le récital de nos amis choristes
« les Chenestrels » clôture brillamment ce jour de fête.
Besançon, ville natale de notre mère fondatrice Brigitte,
est un vivier d’amis fidèles qui soutiennent notre mission
depuis l’origine. Pour père Boutros et moi c’est le
moment opportun pour remercier chacun au nom
d’Abana en leur offrant nos chants et nos prières.
Père Boutros, fin cuisinier, s’est mis
au fourneau pour offrir un délicieux
repas libanais. Tout à une fin et
l’heure est venue pour père Boutros
de regagner le Liban. …
Rue de l’avenir la fête se poursuit
ainsi que les rencontres tout aussi
profondes : un temps fort de prière avec les dames du
rosaire, des échanges existentiels avec Jean-Michel et sa
maman Mady, des amorces de discussions spirituelles
avec les aides-soignants, veilleurs. Des invitations
généreuses chez Thierry, François, Marie-Ange et sa
maman sans oublier ses chères filles réjouiront nos
cœurs. Notre passage chez nos sœurs bénédictines de
Montmahoux fut une grâce : leur prière pour nous est un
trésor et y revoir la comtesse de Montrichard, une joie
profonde. Et encore un clin d’œil fraternel aux voisins
Paul et Armelle pour leur dévouement fidèle.
Trois autres moments forts nourriront notre prière : le
dialogue intéressant avec Emmanuel et Marine, les

retrouvailles avec Jean-François et Yolande, et le repas de
noël anticipé avec un trio d’amis formidable Roland,
Pierre-François et Jean-Paul et pour dessert une
délicieuse surprise, tonton Jean et tante Danièle si bien
accompagnés par les cousins attentifs Thierry et François.
Partout notre témoignage trouve un écho
fraternellement réconfortant. Merci à vous tous pour tant
d’amitié !
Merci au diocèse de Besançon et ses engagés Pierrot,
Fernande, Marie-Christine. Merci aux sœurs de la Charité
pour les Eucharisties communes. Merci à Monseigneur
Jean-Luc Bouilleret pour son salut révérenciel et sa belle
homélie lors de la messe de clôture du Jubilé de la
Miséricorde dans la cathédrale saint Jean. Merci à tous
ceux non nommés par discrétion mais non oubliés dont
nous portons les intentions et les blessures dans notre
prière perpétuelle. Et grand merci à notre association les
« Amis d’Abana Liban » d’avoir permis matériellement ce
séjour à la gloire de Dieu.
Vous comprendrez bien que pour mener un tel rythme il
faut la santé, et nous remercions bien
sûr notre Dieu qui s’est incarné dans
l’accueil exceptionnel du docteur
Jean-François Pujin !
Le jeudi 24 novembre, derrière la vitre
de sa cuisine, le salut maternel de
notre belle maman Pierrette termine notre aventure
missionnaire. La disponibilité aimante de Roland, la
bienveillance de notre Chantal qui s’est levée aux aurores
pour nous accompagner à la gare nous donnent l’énergie
nécessaire pour quitter notre chère France, et regagner le
Liban.
Que tous soient UN ! Et nous le fûmes tous. Merci de nous
avoir reçu tous les trois dans la crèche véritable, celle de
votre cœur : Alléluia et joyeuse fête de la Nativité !
Priez pour nous et faites prier. Nous prions pour vous.
Sœur Laurence Delacroix
au nom de la Communauté Abana

Réalisations 2016 -2017

L
'

association des Amis d'Abana Liban a pour mission l'aide et le soutien matériel et moral de la Communauté AbanaNotre-Père (diocèse de Batroun-Liban-Nord). La Communauté Abana vit des recettes de son travail et des soutiens
de ses amis donateurs.
Grâce à votre générosité, nous avons pu financer en 2016 : un nouveau frigo pour les retraitants de la Laure Abana, le
voyage d’Amma Brigitte, de Sœur Laurence et de Mgr Boutros en octobre novembre 2016. Mais aussi l’achèvement du
majestueux « Clocher d’Abana » et commencer les réalisations 2017 avec la réfection et l’aménagement de la place
d’Abana autour du clocher dont nous vous reparlerons prochainement.
Pour soutenir la Laure Abana et adhérer à l’association, vous trouverez les informations nécessaires dans la fiche de
renseignement jointe à nous retourner et sur le site internet : www.amis-abana-liban.fr .
vous remercions pour votre présence et pour votre soutien : moral, spirituel et financier, qui permet à Amma
N ous
Brigitte et à Sœur Laurence d’accomplir sur le sol du Liban la mission que le Seigneur leur a confiée.

