
J’espère qu’en ce début d’année scolaire tu es plein de 
courage et de force pour relever tous les défis qui se pré-
sentent à toi. 

À l’école, à la maison, au caté, que d’occasions pour 
essayer de vivre en témoin de Jésus ! Pour être mission-
naire, pas besoin de partir à l’autre bout du monde… (Tu 
le feras peut-être un jour, c’est une très belle expérience !) 

Mais, dès aujourd’hui, tu peux choisir d’être missionnaire 
en cherchant à vivre à la suite de Jésus. Par tes services, 
par tes prières, par ta joie, par tes petites offrandes, tu 
es déjà vraiment missionnaire… Et je suis sûr que si tu 
offres au Seigneur tous ces moments, il y aura de belles 
conséquences. 

Cette année, l’Enfance Missionnaire de France a décidé 
de soutenir des projets au Liban. C’est un tout petit pays, 
pourtant il a une histoire très importante. 

Sais-tu que le nom avec lequel on nomme le livre qui 
rassemble la Parole de Dieu, vient d’une petite ville liba-
naise : Byblos… qui a donné le nom Bible ?

Bonne découverte… et n’oublie pas de prier en octobre 
pour le Pape François et l’Eglise qui vivra un Mois 
Missionnaire Extraordinaire… 

Vive la Mission !

Père Ronan Dyèvre
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en radeaux sur la mer à destination de l’endroit que tu 
m’indiqueras. Là, je les ferai démonter et tu en prendras 
livraison ». 1 R 5,19-23

Beaucoup de religions se côtoient  dans ce pays, mais 
la communauté la plus importante est celle des maro-
nites. Ils sont catholiques, reconnaissent le pape Fran-
çois et ont leur propre liturgie (ils célèbrent la messe en 
arabe et syriaque). Ils ont pris ce nom à la suite de Saint 
Maroun, un moine syrien du 5ème siècle. Ils ont connu 

Son nom veut dire « blanc » ou « lait », en raison de la 
neige qui couvre ses montagnes. En mars ou avril, il 
est possible de passer le matin de la neige des stations 
de ski, à la plage au bord de la Méditerranée en moins 
de 50 kms… Les couleurs de son drapeau, rouge et 
blanc, rappellent le rouge du sang des martyrs et le 
bandeau blanc symbolise la neige ainsi que la pureté. 
En son centre, il y a un cèdre vert.

Le cèdre est très célèbre au Liban car c’est un bois 
solide, léger et qui ne pourrit pas. C’est pourquoi on 
l’utilisait dans les constructions. Lorsque le Temple de 
Jérusalem fut bâti, 1000 ans avant Jésus, à l’époque 
du roi Salomon, on alla chercher du bois de cèdres au 
Liban. Tu retrouves ce récit dans la Bible au premier 
Livre des Rois : 

« J’ai décidé de bâtir une maison pour le nom du Sei-
gneur mon Dieu, selon la parole du Seigneur à David, 
mon père. Maintenant, ordonne que l’on coupe pour 
moi des cèdres du Liban. Hiram envoya dire à Salo-
mon : « J’ai reçu ton message. Je te donnerai du bois 
de cèdre comme tu le désires. Mes serviteurs les feront 
descendre du Liban à la mer ; et moi, je les assemblerai 

Capitale  Beyrouth 

Superficie totale 10 452 km2

Population totale 6 100 075 hab. (en 2018) 

Monnaie  Livre libanaise 

Langue officielle Arabe

Religions  35 % chrétiens 
dont 20 % maronites ; 65 % musulmans.

Liban
beaucoup de persécutions, mais sont toujours là, at-
tachés à leur montagne. L’expression de leur foi est 
assez impressionnante : quand tu prends la voiture, tu 
découvres à tous les carrefours des statues de la Vierge 
Marie, de Saint Charbel (un autre moine qu’ils aiment 
beaucoup et qui fait plein de miracles), du Sacré-Cœur, 
de Saint Elie… Les chrétiens libanais n’hésitent pas à 
mettre devant leur porte ou dans leur jardin des statues 
qui mesurent parfois plusieurs mètres de haut. On peut 
même en acheter au bord de l’autoroute ! 

Au Liban, de nombreuses communautés religieuses 
s’occupent d’enseignement et d’éducation. Les deux 
écoles que nous allons soutenir multiplient les initiatives 
pour accueillir les enfants pauvres ou handicapés. La 
première école, Saint Charbel à Menjez, se trouve au 
nord du pays, à 500 mètres de la frontière syrienne. Mal-
gré la guerre en Syrie, les Sœurs franciscaines essayent 
de maintenir un havre de paix pour tous, chrétiens et 
musulmans. Quelle joie dans la cour de récréation ! Et 
pourtant la vie est bien difficile pour beaucoup de fa-
milles qui ne savent pas trop comment elles vont finir le 
mois. Les religieuses ont créé un grand jardin potager, 
avec des serres, pour fournir le repas aux écoliers.

L’autre école se trouve à Beit Hebbak dans les mon-
tagnes au-dessus de Jbeil. Les Sœurs Missionnaires 
du Très Saint Sacrement accueillent 1200 élèves des 
villages voisins. Une centaine d’entre eux nous re-
çoivent en présentant, dans un français parfait, le 
groupe d’Enfance Missionnaire de l’école qui a vu le 
jour en 2006 au sein de l’établissement. Sa devise est 
« Les enfants aident et évangélisent les enfants » et ils 
ont choisi comme saint patron, saint Dominique Sa-
vio. Au collège et au lycée, ils ont créé des groupes 
de « jeunes missionnaires » qui aident les personnes 
handicapées ou âgées. Chaque année, ils sont invités 
à renouveler les promesses de leur engagement mis-
sionnaire. Ils organisent des collectes alimentaires à 
Noël, ils annoncent en chantant la venue du Seigneur 
au moment de l’Epiphanie, ils animent un chemin de 
croix pendant le carême et essayent tout au long de 
l’année d’être des messagers de prière et de paix pour 
leur entourage.

Ils aimeraient bien savoir ce que font les autres enfants 
missionnaires dans le monde ! Qui sait, tu pourrais 
peut-être leur donner des nouvelles de ton équipe ?

Liban



Prière pour le Mois 
Missionnaire Extraordinaire
Seigneur Jésus, tu as envoyé tes apôtres en mission en leur 
disant : « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 
(Mt 28,19)

Aujourd’hui encore tu fais de tous les baptisés des témoins 
de ta présence, de ton Amour et de ta Miséricorde.
Aide-nous à rayonner de la joie que tu nous donnes.
Fais que nous nous aidions les uns les autres et osions 
parler de toi à tous ceux qui ne te connaissent pas.

Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous te confions tous les 
missionnaires partis porter l’Evangile au bout du monde ; 
nous te confions tous les consacrés qui ont tout quitté pour 
te suivre et t’annoncer ; nous te confions chacune de nos 
vies. Aide-nous à vivre chaque jour en baptisés et en en-
voyés.

Amen

Témoignage 
Le groupe de Saint Raphaël a terminé son 
année en offrant le 19 juin un grand spec-
tacle sur le thème : « Dieu est amour ».  
Grand succès, mais encore plus pour le 
Cœur de Jésus qui était heureux de voir 
les enfants témoigner ainsi sur la place de 
l’église de la joie d’être aimés par Dieu ! 

N’hésite pas à envoyer des nouvelles 
et des photos de ton équipe pour qu’elle 
apparaissent dans le journal Amissio à : 
enfants-jeunes@opm-france.org

Et si pendant le Mois Missionnaire 
tu portais le bracelet aux couleurs 
des cinq continents ? 

Tu peux le commander sur notre boutique 
en ligne : www.opm-France.org/boutique/
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Le sais-tu ?
Au mois d’octobre, dans le monde entier, l’Eglise fête 
un Mois Missionnaire Extraordinaire. L’idée est très 
simple, et n’est pas un secret pour ceux qui sont enga-
gés à l’Enfance Missionnaire : tout baptisé est envoyé 
dans monde pour être témoin de la Bonne Nouvelle de 
Jésus. 

Une chanson a même été composée pour l’occasion et 
chantée par l’équipe de l’Enfance Missionnaire de Ram-
bouillet. Tu peux voir cette vidéo sur le site internet des 
OPM (page de l’Enfance Missionnaire). 


