Éditorial (Jean-Pascal Picart)
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et éditorial devait commencer par
« Nous avons le plaisir de vous
faire parvenir ce nouveau format de la
lettre des Amis d’Abana pour vous
souhaiter une bonne entrée dans
l’Avent. » Mais il était difficile de
commencer ce premier Journal des Amis d’Abana sans
tenir compte de l’actualité. Car tous, nous sommes
profondément marqués par les récents évènements qui
plongent le monde dans l’horreur au travers des derniers
attentats des 12 et 13 novembre 2015 à Beyrouth (43 morts
et 239 blessés) et à Paris (130 morts et 252 blessés).
Nous étions à Besançon ce vendredi 13 novembre avec
Amma Brigitte, sa famille et quelques amis. Nous
évoquions l’attentat de Beyrouth du 12 novembre et les
menaces qui pesaient sur la France. Quelques heures plus
tard nous découvrions de quoi quelques fous fanatiques
étaient capables. Nous découvrions la barbarie de ces
hommes fanatisés au travers de jeux tout aussi virtuels
que leur idéologie mais avec des attaques et des victimes,
elles, bien réelles.
Nous prenions aussi conscience, en communion avec
nos Amis du Liban, de l’importance de se garder de la
tentation toute naturelle de condamner une
communauté, une religion et de succomber à la haine et
à la vengeance.

Le Liban est en cela un exemple précieux pour l’Occident.
Ce petit pays a connu des conflits, des drames, des
blessures à peine cicatrisées, mais il a aussi montré au
monde que des communautés différentes pouvaient
apprendre à vivre ensemble, à se connaître et à se
respecter. Le Liban accueille 18 religions différentes et
chacune de ces religions est porteuse d’un message
d’Amour qu’il nous appartient de rappeler.
Et curieusement, ce matin, avant de boucler ce journal,
nous découvrions un message de Mgr Mounir dont cet
extrait a toute sa place dans cet éditorial :
« notre mission, qui est celle de notre Église et de notre
patrie, est la mission de l’amour, du pardon et de la paix.
Nous ne reconnaissons ni la vengeance ni la haine. C’est
ainsi que nous avons vécu avec nos frères musulmans au
Liban. C’est ainsi que nos pères, chrétiens et musulmans,
ont accepté tous les sacrifices pour fonder le Liban Paysmessage dans la convivialité et le respect des diversités
confessionnelles, religieuses et culturelles. »
Ce journal des Amis d’Abana s’inscrit comme un lien
d’unité entre la communauté Abana au Liban et leurs
amis en France et dans dans le monde. En ces jours
difficiles nous mesurons pleinement, l’importance de
cette fraternité et de cette communion. Et comme nous
l’apprennent nos amis libanais, apprenons à vivre
pleinement, et ensemble, l’instant présent, tout en
regardant vers l’avenir… Merci pour votre fidélité et votre
soutien et bonne lecture !

Le message d’Abana (par Amma Brigitte May)
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hers amis, vous ne pouvez pas tous consulter notre
site, c’est pourquoi, voici un rappel de notre
charisme et de notre apostolat auquel vous
participez si généreusement.
Notre devise : « Que tous soient UN » St Jean 17/21.
Notre charisme : l’Adoration du Père dans la cellule
intérieure ; il s’accomplit dans le
travail quotidien du jardin à deux
dimensions qui nous donne des
racines, et des ailes : extérieur avant
midi, et intérieur l’après-midi, rythmé
par la prière. Nous offrons une
hospitalité sacrée à ceux qui désirent
partager notre charisme ancré dans le
Mystère Eucharistique qui a des potentialités libératrices
et épanouissantes pour celui qui le reçoit, le médite, et
l’adore en vérité. Ainsi s’ouvre pour tout retraitant un
chemin de paix et de réconciliation pour recevoir cette

unité intérieure qui forme le
« Trésor caché » de la
connaissance amoureuse,
et de l’Amour connaissant.
Le retraitant fidèle, ou l’Ami
peut devenir disciple oblat
de la Communauté Abana.
Nous espérons vraiment
vous recevoir ici au Liban pour vous connaître, vous qui
êtes avec nous des « bâtisseurs d’Abana » et nous
permettez d’être et d’accueillir les plus démunis de nos
frères.
Cet été fut florissant en rencontres, essentiellement
grâce aux améliorations concrètes du lieu qui mettent
plus en relief notre spiritualité érémitique syriaque : la
solitude de communion et la contemplation de la terremère, Don si généreux de notre Créateur. Parmi ces
rencontres, l’accueil de notre Président Jean-Pascal et de

son épouse Joëlle, et notre oblate, madame Janine
Delacroix. Il fallait les voir les uns les autres, en compagnie
de nos amis oblats du Liban, le matin, ou travaillant la
terre des jardins potagers et floraux, ou démontant les
planches du clocher en péril, ou participant à la couture
et à nos travaux saisonniers. Et l’après-midi tous
travaillant ensemble le jardin intérieur dans le silence et
la prière.
Quelle joie de vivre ainsi en famille !
Avant l’hiver, assez rude en zone de montagne, il nous
faut améliorer les conditions d’accueil en ermitage
(chauffage, volets, renforcement de la centrale électrique

solaire…) et nous savons que nous pouvons compter sur
vous et tous vos amis et connaissances.
Nous vous assurons de notre fervente prière pour vous,
vos proches et vos défunts entrés dans la lumière de Dieu
qui nous appelle nous-mêmes à la sainteté : notre mère,
la Vierge Marie, peut à chaque instant nous obtenir cette
grâce. Prions-La ensemble.
Chers amis, encore merci pour l’intérêt que vous portez à
notre mission et à son rayonnement que nous confions à
votre prière. Nous vous embrassons avec affection et
joyeuse entrée dans l’Avent.

Le message de monseigneur Mounir Khairallah, évêque de Batroun (extrait) :
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n ce jour d’anniversaire de mon ordination
presbytérale (13 septembre 1977) et de
l’anniversaire du martyr de mes parents
(13 septembre 1958), je m’entretiens avec vous
après un long silence dû à la situation critique au
Liban et dans les pays du Moyen-Orient,
notamment la Syrie et l’Irak, où le problème du
flux des réfugiés inquiète tout le monde…
C'est le jour de la fête de l'Exaltation de la Sainte
Croix, la croix glorieuse de Jésus Notre Seigneur. C'est une
grande fête pour nous au Liban et en Orient, et
spécialement en cette période où nous, chrétiens,
rencontrons de dures persécutions et le péril de quitter
notre terre, la terre de Jésus.

Non ! Nous resterons ici témoins de l'Amour de Dieu pour
tous les hommes, témoins du pardon de Jésus,
Notre Seigneur, accordé même à ses bourreaux.
C’est en ce jour, il y a 57 ans, où j’ai appris par ma
tante religieuse à pardonner à celui qui a assassiné
mes parents ! Comment l’oublier, et mon
ministère presbytéral a commencé ce même jour
en prenant la devise du pardon !
Nous resterons ici les artisans de paix, de
réconciliation et de respect de tout homme créé à l'image
de Dieu. C’est notre vocation et c’est notre mission !
(retrouvez l’intégralité du message sur www.amis-abana-liban.fr)

En bref…
 La récolte de nos olives a été bonne cette
année : 180kg. Nous en gardons 23 l d’huile.
 Le raisin a été récolté et vendu.
 Fin octobre, nous avons reçu un groupe
de prière d’une quarantaine de personnes
accompagné du père responsable, pour un
témoignage.

 En ce moment nous avons une
retraitante qui appartient à l’ordre des
Vierges consacrées. Ces moments de
ressourcements à Abana sont vitaux pour
sa mission dans le monde.
 Nous continuons nos cours de langue
arabe avec Abouna Thomas.

Projets 2015-2016 et achèvement de la rénovation du clocher
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'association des Amis d'Abana Liban (AAL) a
pour mission l'aide et le soutien matériel et
moral de la Communauté Abana-Notre-Père
(diocèse de Batroun-Liban-Nord). La Communauté
Abana vit des recettes de son travail et des
soutiens de leurs amis donateurs.
Pour cela et pour pouvoir mieux vous informer, nous vous
proposons d’adhérer à l’association
(15€/an). Vous trouverez les conditions
dans la brochure jointe et dans la fiche de
renseignement à nous retourner (ou sur le
site internet : www.amis-abana-liban.fr ).

En 2015, l’Association s’est fixée comme
objectif la restauration du clocher.
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Ce dernier, en bois, était éprouvé
par le temps et devait être sécurisé.
Les phases de démontage du bois et
la construction du socle ont été
achevées au 2ème semestre. Il reste à
terminer la partie haute, en pierre dans le style
maronite. Le coût de cette opération est de 3 500 €.
Les autres projets portent sur l’aménagement des
ermitages afin de permettre un accueil en hiver :
chauffages, volets…
Nous vous remercions pour votre soutien et pour les
sommes déjà reçues qui ont permis d’avancer ces
travaux.

ous tenons à remercier chaleureusement Anne-Marie et Alain Guillaume pour la messe d’action de grâces
célébrée au château de la Bretèche le 15 novembre, qui couronna le séjour d’Amma Brigitte en France.

