
 

Notre-Dame du Liban, priez pour nous ! 

 Notre-Dame du Liban est invoquée comme patronne, protec-

trice et reine du Liban. Cette dévotion a son origine au début du 

XXème siècle, lorsque pour célébrer le 50ème anniversaire de la pro-

clamation (en 1854) du dogme de l’Immaculée conception, le pa-

triarche de l’Église maronite fait construire le sanctuaire Notre-Dame du 

Liban sur le rocher d’Harissa, au nord de Beyrouth, surmonté d’une sta-

tue de la Vierge Marie monumentale.  

 Le 10 mai 1908, le patriarche maronite Elias Hoyek consacre le 

Liban à la Vierge-Marie en s’adressant en ces termes : « O Marie, reine 

des montagnes et des mers, et reine de notre cher Liban… ».  

 Très rapidement l’endroit devient un lieu important de pèleri-

nages et visites touristiques. Surtout durant le mois de mai. Chrétiens 

comme musulmans se confient à Notre-Dame du Liban, protectrice du 

pays. À la fin du XXe siècle une vaste église est édifiée, à côté de la 

chapelle-sanctuaire, pour permettre de mieux recevoir les visiteurs. Elle 

est bientôt érigée en basilique mineure (d’après wikipedia). 
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AOÛT 2020 

___________________ 

Samedi 15 août 

Assomption 10h30 

église Notre-Dame de Lourdes   

Ronchin 

_______________________ 

Lesquin 

Samedi : 18h00 

(sauf samedi 15 août) 

église «saint-Barthélémy» 

__________________ 

Ronchin  

Dimanche : 10h30 

église « Notre-Dame » 

____________________ 

Faches-Thumesnil 

Dimanche : 10h30  église 

« Sacré-Cœur » 

Chantal fait partie d’une équipe 

du Rosaire et nous évoque ce 

mouvement spirituel.  

Nous invitons les personnes 

à prier chez l’un ou chez l’autre 

et à vivre l’Evangile avec la Vierge Marie. Nous sommes ouverts à ceux 

qui veulent prier, découvrir, reprendre souffle et se ressourcer dans la 

simplicité, l’amitié,  sans considération d’âges, de milieux et de culture. 

Extrait de la prière du Père Eyquem (fondateur) :                                                                         

 « Vers toi je lève les yeux, Sainte Mère de Dieu : car je voudrais 

faire de ma maison,  une maison où Jésus vienne selon sa promesse, 

quand plusieurs se réunissent en son nom. Tu as ouvert aux bergers, 

aux mages la porte de ta maison, sans que nul ne soit gêné par sa pau-

vreté ou sa richesse. Sois celle qui chez moi reçoit et que chacun re-

parte vers sa propre maison avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-

même, Lui, le chemin, la vérité, la vie ». 

Notre-Dame du Liban 



Pierre est animateur en pastorale. Jeune libanais, il 

est arrivé en France en 2003, avec l'idée de consa-

crer sa vie à des études bibliques à la Catho. 

Pierre, parle-nous de ton pays et des Libanais. 

 Le mot Liban signifie « Blanc » en araméen, 

ce qui fait appel à la neige qui couvre en hiver les 

montagnes libanaises. Le Liban est au carrefour des 

civilisations orientales et occidentales.  

 C’est un tout petit pays de 10 452 km2 de 

superficie, frontalier avec Israël et la Syrie. Sa façade 

ouest donne sur la mer Méditerranée. Montagneux, il 

ne vit pas d'agriculture mais essentiellement du 

commerce extérieur.  

Quelles qualités reconnaît-on aux Libanais? 

 De par la configuration du pays, les Libanais 

sont naturellement tournés vers le monde. Ouverts, 

curieux et cultivés, ils maîtrisent souvent plusieurs 

langues. Leur intérêt pour les langues étrangères 

leur facilite l'accès aux écoles et universités et  ils 

sont vite intégrés. Dans le diocèse de Lille on 

compte 3 animateurs en pastorale libanais. Il y a 

beaucoup de médecins d’origine libanaise en France. 

Trouvant en eux des techniciens de valeur, de 

grands pays les accueillent aisément comme l’Aus-

tralie, Les Etats-Unis et le Canada. 

La vie est-elle facile ? La situation économique avant 

cette terrible explosion ? 

 La vie au Liban est très conviviale mais pas 

facile ! Comme il n'y a ni sécurité sociale, ni retraite, 

les familles s'entraident beaucoup. La vie familiale 

est très « reserrée ». Les jeunes restent longtemps 

auprès de leurs parents, souvent jusqu'au mariage. 

La situation économique est difficile et pesante. En 

plus le pays accueille plus d’un million de réfugiés 

syriens sur environ 4 millions de libanais ! Beaucoup 

cherchent à partir pour trouver du travail. Désor-

mais, tout va devenir encore plus difficile. 

Contacts utiles : 
 

Paroisse de Ronchin 
Site : paroissederonchin.fr 

Tél : 03 20 88 84 49 
 

Paroisse de Lesquin 
Site : paroissedelesquin.fr 

 
Paroisse de Faches-Thumesnil 

paroissefachesthumesnil.over-blog.com 
Tél : 03 20 60 42 43 

Vaste question : et la religion ? 

 Les chrétiens catholiques constituent la ma-

jorité des chrétiens au Liban. Le pays a conservé un 

gouvernement démocratique, réparti entre 17 con-

fessions, chacune étant reconnue par les autres et 

ayant sa place dans le pays non laïc. Le président 

doit être maronite, cette Eglise étant la plus impor-

tante du pays. Les maronites tiennent leur nom de 

saint Maroun, ermite et thaumaturge au Vème siècle. 

Saint Charbel est le saint de l’Eglise Maronite le plus 

connu dans le monde grâce aux multiples miracles 

qu’il a accomplis. Sa tombe à Annaya dans la mon-

tagne libanaise est un lieu de pèlerinage. 

 Les chrétiens, de culture orientale arabe, 

sont ouverts à l'Occident et notre patriarche maro-

nite est cardinal à Rome. Je rappelle toujours qu’on 

peut être arabe sans être musulman (Liban, Syrie, 

Égypte, Irak, Palestine, Jordanie…). Inversement, on 

peut être musulman sans être arabe (Pakistan, Tur-

quie, Iran, Afghanistan, Indonésie…). 

 Lors de sa visite au Liban en 1997 le Pape 

Jean-Paul II a déclaré : « Le Liban est plus qu'un pays, 

c'est un message. » Car c’est un pays avec une cul-

ture basée sur la coexistence des cultures. Malgré la 

guerre qui a déchiré le pays, la société libanaise 

reste un modèle d'accueil et rencontre des cultures. 

Merci Pierre, nous te portons, toi et ta famille ainsi 

que tout le peuple libanais, dans nos prières. 

Les peines de nos paroisses 

A Ronchin : 

• Emile POTTIEZ (91 ans) et  

• Fernande THYS née DEPARIS (81 ans) 

 nous ont quittés pour rejoindre la Maison du 

Père. 


