ous sommes heureux de vous adresser la lettre de
la communauté Abana pour cette fête Noël 2017,
avec le message d’Amma-mère Brigitte aux amis
d’Abana et un point les travaux de la « place d’Abana »
réalisé par l’ingénieur-constructeur et ami de la

Chers Amis,
Nombreux fûtes- vous à regretter notre petit mot
spirituel de la Toussaint, et je vous en demande pardon.
Je me suis rendue discrètement auprès de Maman car
la famille et les
Amis fêtaient à
Besançon ses 96
ans
le
trois
novembre. Vous
m’avez
aussi
questionné sur la
vie intérieure.
Dans
la
vie
intérieure notre
premier travail
est de partir à la
recherche de nos
pères et de
découvriren
l’accueillant- notre héritage spirituel. Nous ne sommes
pas nés de rien et chaque civilisation doit récupérer
l’apport des précédentes, les dépasser sans les renier.
Combien de parts de notre passé sont oubliées, et dans
notre personnalité que de morceaux méconnus ! Il faut
traverser nos ombres et cette nuit obscure.
Dans Sa vie spirituelle, Jésus- Christ, passé par toutes
ces étapes, nous montre le Chemin. Il n’est que de
L’écouter dans les évangiles, Le regarder vivre tout en
laissant Sa Parole se faire chair de notre chair jusqu’à la
nuit de Gethsémani. En Lui, on comprend que l’on n’a
pas encore atteint la Lumière de l’Orient et qu’il en

Communauté Abana au Liban : Pierre Bassil et les projets
d’éditions et à venir.
Une grand merci à toutes et tous pour votre soutien à la
Communauté Abana, à Amma Brigitte et Sœur Laurence
et…

existe encore une tellement plus lointaine ! Notre
voyage est sans fin et nous devons accepter dès le
départ l’imprévisible et l’étrange : c’est en passant par
on ne sait quoi qu’on va vers on ne sait où ! Il faut
lâcher prise, recevoir l’Esprit Saint et Le laisser faire de
nous avec Lui des
petits enfants de
Notre Père. La
grâce
de
la
réconciliation est
à ce prix. Notre
renaissance
intérieure aussi.
Mais revenons sur
terre !
Les Amis, vous
avez fait des
merveilles, et la
Laure Abana s’est
illuminée : la réalisation des cinq mosaïques des
mystères lumineux que le pape Jean-Paul II a souhaité
ajouter aux mystères joyeux (l'enfance de Jésus),
douloureux (la Passion de Jésus) et glorieux (la
Résurrection de Jésus). Nous rendons un vibrant
hommage à notre Vicaire père Boutros Khalil, et à
notre Ami le prophétique et généreux ingénieur civil
Pierre Bassil qui a uni ses ouvriers chrétiens, yazidis1 ou
musulmans dans le travail du carrelage de la Place des
Mystères. Un travail énorme où Pierre s’est totalement

1

les Yazidis, minorité religieuse oubliée en Irak

donné. Et soyez rassurés, il recouvrira de pierres le
clocher.
Nous vous remercions déjà de nous aider à construire
deux barrières de sécurité sur la Place du Mystère, et
sur la terrasse de la Maison d’accueil des retraitants et
le revêtement en pierres de cette dernière. Nous
voudrions aussi réaliser avec l’imprimerie des apôtres
de Jhounié une centaine d’exemplaires du petit
« Cœur à Cœur avec Jésus » - finement conçu par
notre oblate de France, Bernadette Lefébure du Lys,
pour les enfants en respect du temps liturgique. Déjà
la maquette est entre les mains de père Charbel.
Et quel cadeau aussi que la venue en retraite spirituelle
de notre oblat de France, Jacques Boncompain, qui a
relu avec sœur Laurence le manuscrit de son
témoignage de vie, et qui a accepté de le proposer aux
éditeurs : priez
bien pour lui.
Une autre bonne
nouvelle, celle
de la promesse
de la première
oblate du village
de Toula : Aminé
El Kadi fort
rayonnante et
pleine de foi.
D’autres sont en
marche au Liban,
chut ! Surprise !
Et maintenant voici la Bonne Nouvelle : Noël est
l’épiphanie suprême de ce que l’Ecriture appelle la
philanthropie de Dieu, c’est-à-dire son amour pour les
hommes : « Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté
et sa tendresse pour les hommes » (Tt 3, 4).

Ce n’est qu’après avoir contemplé la « bonne volonté »
de Dieu envers
nous, que nous
pouvons
nous
occuper aussi de
la
«
bonne
volonté » des
hommes, c’est-àdire de notre
réponse
au
mystère de Noël.
Cette
bonne
volonté
doit
s’exprimer à travers l’imitation de l’action de Dieu.
Imiter le mystère que nous célébrons signifie
abandonner tout souvenir de tort reçu, effacer de son
cœur tout ressentiment, même juste, envers tous.
N’admettre volontairement aucune pensée hostile,
contre personne : ni contre ceux qui sont proches ni
contre ceux qui sont loin, ni contre les faibles ni contre
les forts, ni contre les petits ni contre les grands de la
terre, ni contre aucune créature existant au monde.
Alors Noël sera vraiment la fête de la Bonté et de la
CONFIANCE, et notre petit cœur la crèche véritable où
Jésus-Roi d’Amour, notre Dieu viendra naître !
Comment ne pas craquer devant ce Dieu venu faire
« areu areu » dans un berceau ?
Nous vous remercions encore pour votre prière pour
nous à laquelle nous nous reconfions et nous vous
embrassons avec des bizous étoilés du Liban !
Paix dans nos cœurs= paix sur le Monde !
Amma-mère Brigitte May pour Abana

