NOUVELLES
Visite au LIBAN et en SYRIE

- Décembre 2018

Soeur Monica Joseph RJM, Supérieure générale, accompagnée de Soeur Mª Carmen Muñoz RJM, Conseillère
générale responsable de l’Europe, avons visité le Liban et la Syrie du 9 au 19 décembre 2018. Sœur Helen Mary
Haigh, Supérieure provinciale, était avec nous.
Nous sommes sûres que vous toutes avez le désir d’avoir des nouvelles de
la vie de nos soeurs de ces deux pays, dans le moment si difficile qu’elles
vivent.
Le Liban et la Syrie, deux pays du Moyen Orient, qui, dans notre
Congrégation, appartiennent à la Province d’Europe.
Nous, Religieuses de JM, avons commencé la mission au Liban en 1963 et
en Syrie en 1983.

SYRIE
La Syrie : nous avons été saisies! Les sept longues années de guerre (elle
commença en mars 2011) ont laissé le pays brisé. Souffrance, morts, blessés, mutilés, perte de logement, de biens
et de travail, déplacés à la recherche d’un lieu où survivre… Nous connaissions l’existence de tout cela, mais
quand tu le vois et partages avec ceux qui l’ont souffert, cela saisit jusqu’au fond du coeur. Nous sommes restées
sans paroles, en silence, devant cette terrible situation de nos frères syriens.
La première chose que nous avons ressentie, c’est une grande admiration pour nos religieuses de Syrie. Nos
sœurs se sont renforcées spirituellement et émotionnellement avec cette expérience qu’elles vivent. Cela n’a été
pas facile pour elles. Elles ont passé par beaucoup, beaucoup de moments d’anxiété, de peur et de crise. De plus,
elles ont vécu sans avoir les besoins essentiels, pas seulement pendant quelques jours mais pendant beaucoup de
temps. Elles ont parlé d’un froid terrible. Mais nous pouvons seulement dire qu’elles ont été courageuses. Elles
ont choisi de rester avec les gens et de les aider par tous les moyens qu’elles pouvaient. Nous sommes très fières
d’elles.
Récemment la Province d’Europe a acheté une maison assez grande à Damas et l’a restaurée, pour que les
religieuses aient un lieu qui leur appartient, jusqu’à maintenant elles ont toujours vécu dans des maisons de
l’Evêché.

La mission:
Catéchèse avec des enfants et des jeunes en diverses villes. Elles dirigent et sont responsables de la Résidence de
jeunes universitaires de Damas, qui appartient à l’Evêché.
La mission en Syrie, en raison de l’expérience de la guerre, a dû être créative et a assumé des nouveaux champs
d’action. Comme Claudine, elles ont cherché de nouvelles façons, des moyens qui répondent aux besoins
immédiats des gens et qui aident la population chrétienne à ce que le désir de rester dans sa terre devienne une
réalité.

Voici quelques-unes des nouvelles tâches:
Production de miel. Ruches d’abeilles, usine de préparation et emballage du produit.
Fabrique de linge qui donne du travail à beaucoup de femmes.

Fabrique de blue-jeans, de pull-overs et d’autres vêtements.
Il y a beaucoup de demandes de ce qu’on a fabriqué. Tout cela donne la possibilité d’offrir un emploi à beaucoup
de personnes. Pour Noël, on a inséré assez de personnel.
On offre gratuitement aux familles des vêtements neufs et choisis selon leur goût. On a installé comme une
grande boutique où elles vont, choisissent, essayent les vêtements et les prennent pour chaque membre de la
famille, on les emballe et on leur donne un petit jeu et des friandises pour les enfants. La manière de le faire est
une délicatesse, elles recherchent beaucoup la dignité des personnes.
Centre d’espérance: une partie de celui-ci est dans notre nouvelle maison de Damas et aussi dans d’autres lieux.
C’est une nécessité pour pallier “les larmes”. On prévoit d’avoir des séances de guérison en divers centres.
Zones d’étude. C’est un grand besoin. Beaucoup des bâtiments sont en ruines... On leur procure un lieu pour
étudier, des moyens informatiques, du silence, la paix. On leur offre aussi des cours d’anglais.
Tous les services sont gratuits, on reçoit l’aide de sociétés et d’organismes.
Dans toutes ces tâches, on travaille avec les laïcs. En ce moment nous avons seulement quatre religieuses en
Syrie, mais la quantité de laïcs qui collaborent avec elles est une merveille. De fait, ils sont experts en ces divers
champs de mission. Nous nous réjouissons en constatant la capacité de nos sœurs pour obtenir la collaboration et
l’engagement des personnes. C’est une tâche laborieuse: organiser, poursuivre tout et après, veiller à sa
distribution, comptabiliser et justifier tout l’argent reçu… Elles ont reçu beaucoup d’aide de diverses organisations
qui désirent poursuivre la collaboration avec Jésus-Marie pour le bon travail qui se fait et qu’elles constatent, et
aussi pour l’engagement et le dévouement des religieuses.
Nous étions là avant Noël. Nous avons vu comment on fournissait des vêtements et de la nourriture aux
personnes. On ne donne pas seulement à Damas, à Maaloula ou à Alep, où nous avons la mission, mais il y a aussi
une distribution de la production des usines par l’intermédiaire de Caritas, qui l’envoie à plusieurs autres lieux du
pays. Les gens sont contents et reconnaissants à nos soeurs parce qu’elles donnent tout ce qu’elles sont.

La réalité:
Les images nous expliquent la destruction qui eut lieu dans le pays... C’est inimaginable de penser comment on
pourra rétablir de nouveau cette ville et qu’elle puisse retourner à sa gloire initiale.
Les distances à parcourir pour aller d’un lieu à un autre sont longues et il y a beaucoup de contrôles sur les routes,
quoique cela est bon pour la sécurité. La paix n’est pas encore arrivée en Syrie.
Dans ce pays, on vit l’oecuménisme. Nous participons aux messes dans différents rites. Nous avons eu le privilège
de visiter et de connaître le Cardinal, le Patriarche et les Evêques de divers lieux. Au Liban: l’Evêque maronite
d’Antelias, l’évêque de Ad Abi Karam. En Syrie: le Patriarche de l’Eglise Melchite Greco-Catholique (Damas), le
Nonce apostolique de Syrie (Damas), l’Evêque de l’Eglise Melchite Greco-Catholique de l’Archevêché d’Alep,
l’Evêque Latin de Syrie (Alep).
De plus, nous nous sommes réunies avec beaucoup de groupes et d’organismes qui nous aident. Nous avons
partagé avec les leaders et les membres de “Twinning Fundation Open doors”, nous avons visité les usines de
Jeans, celle de vêtements en Maaloula, les ruches de production de miel à Ma’arouoni, le Centre de l’Espérance à
Alep, les Centres d’étude de la zone, le Centre social Arménien (Alep), les lieux de distribution de vêtements à
Alep et à Damas, le mouvement orthodoxe de jeunes, le centre de catéchèse de Ma’arouni, etc.
Les gens avec lesquels nous nous sommes mis en rapport sont accueillants, affectueux, respectueux, serviables,
et, encore si cela semble incongru, ils transmettent la paix et ils vivent avec joie. Leur rêve c’est de laisser le passé
derrière eux et de pouvoir affronter le futur en paix.
Damas est aussi très importante à cause de Saint Paul. Heureusement, les lieux de sa conversion, la Maison
d’Ananias et le mur par où il s’enfuit sont encore bien conservés.

LIBAN:
Nous avons au Liban nos deux sœurs, Sr. Youmna et Sr. Nawal. Elles vivent dans un étage de notre couvent. Le
grand collège qui appartenait à Jésus-Marie fut cédé au Diocèse. Nos deux sœurs sont en contact avec le collège
et collaborent. Le directeur, Père Antoine Joseph Ghazal, a participé au Symposium à Lyon avec deux autres
professeurs laïques du collège: Hala El Zoghby et Nathalie Hallasou el Hani. Le Père Antoine fit tout son
possible pour que notre visite soit mémorable. Soeur Helen Mary Haigh était avec nous, ils se rappelaient d’elle
avec joie parce que pendant de nombreuses années elle a travaillé au collège. Tous parlaient avec affection des
soeurs qui avaient vécu leur mission dans ce Centre. C’est un magnifique collège très connu au Liban. Ils nous
accueillirent avec beaucoup d’affection, nous avons visité les installations, et nous avons eu diverses rencontres
avec les professeurs et les élèves. L’objectif et le travail fixé pour cette année c’est Claudine et les Béatitudes. Ils
ont aussi un groupe de formation appelé DINAMys qui est dédié à Dina Bélanger. L’esprit de Claudine est très
présent dans le personnel et les étudiants grâce au leadership du Recteur Père Antoine, de son équipe et des
Soeurs Youmna et Nawal. Merci de maintenir l’esprit JM!
Soeur Nawal fait beaucoup de bien par son travail manuel, avec lequel on aide beaucoup de personnes pauvres.
Soeur Youmna offre son service au bureau de l’Archidiocèse.

AFJM:
Il y a des groupes de l’AFJM au Liban et en Syrie. Nous nous sommes réunies avec les groupes à Beyrouth et à
Damas. Des personnes joyeuses et pleines d’entrain.
Nous avons terminé la visite le cœur rempli d’un immense respect et de reconnaissance. Beaucoup de visages, de
lieux, de scènes, sont restés gravés en nous… qui nous ont donné de vivre une profonde expérience.

A travers des images, nous vous montrons ce que nous vous avons raconté:

Communauté du Liban : Youmna et Nawal
Communauté de Syrie: Annie, Insaf, Antoinette, Manal

Usine de vêtements

Fait aux usines. Choisissant des robes

Quelques bénévoles

Préparé pour être donné

Liban. Collège Jésus-Marie.

Au nom du Gouvernement Général,
par l’intercession de Marie, notre Mère,
de Sainte Claudine et de la Bienheureuse Dina,
nous demandons les bénédictions de Dieu
pour le Liban et la Syrie,
pour chacune des religieuses, les communautés, la AFJM et
la mission apostolique.

Loués soient à jamais Jésus et Marie

