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1. Spiritualité et Paix
«La paix est toujours en Dieu, parce que Dieu est la paix.» St Nicolas de Flue.
Cet acte de foi de notre patron, Artisan de Paix, est le fondement sur lequel
Solidarité Liban-Suisse SLS bâtit Spiritualité et Paix. Notre association est
convaincue que la spiritualité permet d’acquérir la paix en soi, avec les
autres et toute la création. C’est pourquoi, SLS explore sept chemins qui
mènent à la paix et s’y engage: Art, Bourses d’études, Musique, Nature,
Service civil ou bénévolat, Spiritualité, Sport.
Cette invitation à cheminer ensemble en nous appuyant sur la force de Dieu
et sur sa miséricorde pour parvenir à sa paix et à la semer autour de nous
se retrouve quand Walter Kasper nous dit: « …une pauvreté spirituelle qui
s’exprime par le vide intérieur, la perte du sens de la vie et de points de
repères pouvant aller jusqu’au déséquilibre mental. Ce sont des situations
de détresse plus largement répandues dans les sociétés développées et riches. Le meilleur système social ne peut pas faire grand–chose dans ce domaine. »
Au Liban, le Cercle de Travail pour la Paix à Ehmej sera consacré à cette
tâche primordiale pour l’humanité. Nos partenaires sur place sont convaincus de l’urgence et de l’importance de l’éducation et de la formation au service de la paix.
SLS recherche dans la spiritualité, l’Ecriture Sainte et la Parole de Dieu, les
explications capables d’éclairer son cheminement et son Engagement au
service de la Paix. Spiritualité et Paix éclaire et inspire les 6 autres voies
poursuivies par SLS pour parvenir aux objectifs suivants : Paix, Réconciliation et Guérison.
Moyens principaux utilisés pour réaliser nos objectifs :
- prières et messes mensuelles au couvent des Capucins à Stans et dans d’autres
lieux de vénération répartis dans le monde
- Vénération des saints Ermites de la Paix
- Honoraires de messe
- Intentions de prière
- Objets sacrés des saints Ermites de la Paix
- Témoignages : séminaires, conférences, accompagnements, entrevues,
publications, expositions, site internet
Communauté marraine: Abbaye cistercienne d’Hauterive
Responsable au Liban: Sœur Mona Bejjani, Mère supérieure de la Congrégation des Sœurs du Très Saint Sacrement à Beit-Hebbak, Jbeil-Byblos.
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2. Charbel Makhlouf (1828-1898)
Charbel Makhlouf (1828-1898)
Fils de pauvres paysans, Youssef ANTOUN (Joseph Anton) Makhlouf naquit le
8 mai 1828 à Beqaakafra (Liban Nord). La vraie vie chrétienne dans sa famille, ainsi que l’exemple de deux oncles qui vécurent en ermite, éveillèrent
dans sa jeunesse déjà l’amour de la prière et la disposition à la vie monacale. En 1851, il quitta ses parents et son village natal et entra au monastère
de Notre Dame de Mayfouk. De là, il fut envoyé au monastère Saint Maroun
d’Annaya, où il entra dans l’Ordre libanais maronite. Il choisit comme nom
monastique CHARBEL, qui fut au 2e siècle un des martyrs de l’église d’Antioche. Il prononça ses voeux le 1er novembre 1853 et poursuivit ses études
théologiques. Le 23 juillet 1859, il fut ordonné prêtre au siège du patriarche
maronite. Il vécut ensuite pendant 16 ans comme moine au monastère Saint
Maroun d’Annaya.
Avec l’autorisation du supérieur, il se retira ensuite pour toujours dans l’ermitage du monastère. Il le quitta rarement et, dans le silence et la plus
stricte abstinence, il ne se consacra plus qu’à la prière et à la célébration et
l’adoration de la Sainte Eucharistie. Il eut cependant toujours le coeur à
l’écoute des miséreux et de ceux qui demandaient à être guidés, et il leur
prêta souvent aide en intercédant pour eux auprès de Dieu. Les gens l’aimaient et l’honoraient déjà comme un saint.
Après 23 ans de pieuse vie d’ermite, il mourut à 70 ans après la célébration
de l’Eucharistie, une fois qu’il eût avec ses dernières forces accompli la Sainte Transsubstantiation. Juste avant son inhumation au cimetière du monastère, on assista à la guérison d’un jeune paralytique perclus de douleurs

Monastère Saint Maroun d’Annaya
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qui avait touché son cadavre. Quelques mois plus tard, de resplendissants
rayons lumineux apparurent autour de sa tombe. Des gens toujours plus
nombreux connurent la guérison et reçurent de l’aide grâce à l’intercession
de Charbel. Dans l’idée d’une éventuelle béatification, la tombe commune
des moines, où Charbel était inhumé, fut ouverte avec l’autorisation du
Patriarche, en présence de l’abbé, de la communauté monastique et d’une
nombreuse foule. On trouva alors le cadavre de P. Charbel exactement dans
le même état que le jour du décès. Sa robe de moine était également intacte, mais comme trempée de sang.
Le corps exsudait un liquide pareil au sang, mais huileux. Le 24 juillet 1927,
il fut retiré de la tombe commune, placé dans un cercueil en bois et inhumé
dans une niche de la chapelle du monastère. Le mystérieux liquide continua
toutefois de suinter du cercueil. Les exaucements de prières et les guérisons
se multiplièrent alors soudainement.
De tous les coins du Liban, des pèlerins de toute confession, de tout âge et
de toute condition affluèrent au tombeau de Charbel. Des milliers de témoignages prouvent dans les archives d’Annaya la sainteté et le pouvoir miraculeux de cet ermite tellement silencieux sa vie durant. Le cercueil fut de
nouveau ouvert le 25 février 1950, et l’on constata que le corps était toujours dans le même état qu’en 1927 et que l’exsudation sanguine continuait.
Le liquide s’était répandu sur tout le corps. Le corps même était mou et les
articulations des bras et des jambes pouvaient être pliées. Et parmi les nombreuses guérisons, plusieurs ont été reconnues comme de véritables
miracles. Après toutes les expertises ecclésiastiques, P. Charbel Makhlouf a
été béatifié par le pape Paul VI le 5 décembre 1965. Et le 9 octobre 1977, ce
même pape a canonisé le bienheureux moine miraculeux du Liban en tant
qu’exemple éclatant d’extrême imitation de Jésus-Christ, que saint de l’église d’Orient et que médiateur pour l’entente est-ouest. Il va dès lors être un
aide et intercesseur puissant pour tous ceux qui s’en remettent à lui.
Paul Kathriner

5

3. Le portrait du Père Charbel
Père Charbel n’a jamais été photographié ou peint durant sa vie. Son image
ne survivait ainsi que dans le souvenir de ceux qui l’avaient connu de son
vivant. Mais le 8 mai 1950, un autobus a transporté quelque 40 moines maronites à Annaya. Après une longue prière dans la chapelle du monastère,
quelques moines visitèrent l’ermitage dans lequel P. Charbel avait si
longtemps vécu. Ils voulurent ensuite en emporter un souvenir. L’un d’entre
eux prit des photos. Une de ces photos montre les pèlerins devant l’entrée
de l’ermitage. Lorsque la photo fut développée, on vit avec stupeur parmi les
visiteurs un personnage barbu totalement étranger, que personne n’avait
vu. Les tirages de la photo et le négatif furent remis à l’abbé général des
moines maronites, lequel les fit voir à 9 personnes ayant encore connu P.
Charbel. Toutes reconnurent sur la photo le serviteur de Dieu. – Le saint a
ainsi veillé à ce que même après sa mort nous ayons une image de lui authentifiée. Dieu en soit loué!

Ermitage de Saint Charbel et l‘intérieur
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4. Prières à Saint Charbel

5. Prière courte

Cher Saint Charbel, fils de
pauvres gens du Liban,
tu as tôt déjà décidé de
mettre ta vie au service de
Dieu et, suivant son appel,
choisi d’entrer dans
les ordres. Humblement
soumis, tu t’es laissé
guider et enseigner afin de
servir l’Église et le peuple
en tant que moine, prêtre
et enseignant. Toujours
plus intimement lié à Dieu,
tu as été choisi d’être en
tant qu’ermite, dans la
prière et la pénitence, un
instrument de sa grâce,
un conseiller et un intercesseur pour beaucoup
de gens. Et après ta mort,
Dieu a couronné ta sainte
vie par de nombreux
miracles de son amour.
Une huile mystérieuse
provenant de ton corps
intact guérit les plaies du
corps et de l’âme à la
gloire de Dieu tout-puissant et miséricordieux.
Nous te demandons donc
de bien vouloir intercéder
pour nos peines et souffrances. Tu as le pouvoir
d’aider, alors ne nous
refuse pas ton assistance!
Accorde-nous à nous aussi
le miracle de ta paternelle
bonté, afin que nous
puissions avec toi rendre
grâce à Dieu, qui est
amour et vie dans l’éternité.

Cher Saint Charbel, ami de Dieu et
grand faiseur de miracles, exauce
notre prière, accomplit pour nous
le miracle de la miséricorde! Nous
te rendons grâce et louons la bonté
de Dieu.

Statue de Saint Charbel devant l’ermitage

6. Prière de l’Ordre
Dieu infiniment saint et glorifié dans tes
saints, qui a inspiré au moine et ermite
saint Charbel de vivre et mourir dans
une parfaite ressemblance avec Jésus,
lui accordant la force de se détacher du
monde afin de faire triompher, dans son
ermitage, l’héroïsme des vertus monastiques: la pauvreté, l’obéissance et la
chasteté, nous te supplions de nous
accorder la grâce de t’aimer et de te
servir à son exemple. Seigneur
tout-puissant, qui a manifesté le pouvoir
de l’intercession de saint Charbel par de
nombreux miracles et faveurs, accorde-nous la grâce que nous implorons
par son intercession.
Amen
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7. Litanie de Saint Charbel Makhlouf
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Dieu, Père du Ciel, prends pitié de nous
Dieu, Fils rédempteur du monde,
prends pitié de nous
Dieu, Esprit-Saint, prends pitié de nous
Sainte Trinité, qui est un seul Dieu, prends
pitié de nous.
Saint Charbel Makhlouf, prie pour nous.
Toi, tenace au service de Dieu, comme le
cèdre du Liban, prie pour nous.
Toi, fils obéissant de pauvres paysans, …
Toi, pieux chercheur de Dieu, …
Toi, moine plein d’abnégation, …
Toi, prêtre lié à Dieu, …
Toi, ermite contrit, …
Toi, priant persévérant, …
Toi, guide éclairé par Dieu, …
Toi, père secourant les pauvres, …
Toi, consolateur des affligés, …
Toi, avocat des opprimés, …
Toi, très influent médiateur de la paix, …
Toi, aide prodigieux dans la maladie et la misère, …
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonne-nous ô Seigneur
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exauce-nous, ô Seigneur
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous, ô
Seigneur
Dieu de bonté, tu es grand dans tes Saints, et par eux tu nous accordes
ton pardon.
Prions: Dieu tout-puissant en trois personnes, tu as appelé Saint Charbel à
ton service particulier et lui a fait don de très grandes grâces. Par son
intermédiaire, tu as magnifiquement aidé de nombreux malheureux, guéri
des malades, converti des pécheurs et consolé des affligés. Je crois fermement qu’il peut m’aider en intercédant pour moi. Je t’offre ses vertus,
sacrifices et prières, et te demande humblement une aide prochaine dans
mes ennuis et mes peines. Glorifie ta puissance, ta bonté et ton fidèle
serviteur du Liban en exauçant ma prière. Je veux ensuite avec lui te
remercier de tout coeur, te louer et t’adorer, toi qui est amour, et règnes
sur toutes les créatures pour l’éternité.
Amen
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8. Soeur Mirjam Abel

Soeur Mirjam Abel est entrée dans les ordres à 16 ans, le 8 septembre 1929,
à Bikfaya. En pleine santé jusqu’en 1936, elle commença ensuite à devenir
d’une maigreur maladive. Elle avait de grandes douleurs et ne pouvait ingurgiter aucune nourriture sans vomir. Elle fut traitée par un médecin qui ne put
diagnostiquer la cause de la douleur. Cet état dura six mois pleins. En été
1936, elle fut radiographiée par le docteur Marajil, un spécialiste égyptien;
on constata alors un ulcère de l’estomac. Les ordonnances de ce médecin
n’eurent pas plus de succès que n’en eut l’opération à laquelle procéda le
docteur Elias EI-Ba’aklini, un troisième spécialiste.
Après guérison de la plaie, l’état précédent se reproduisit. Oui, soeur Mirjam
se sentait encore plus mal en point qu’auparavant. Alors qu’au début, la malade pouvait encore se déplacer à l’intérieur du couvent, elle devint grabataire dès 1940. Lorsqu’elle entendit parler de P. Charbel, elle décida de l’appeler. Il lui apparut en rêve et la guérit. Le jeudi 11 juillet 1950, elle fit le
voyage à Annaya pour continuer à prier sur la tombe du saint serviteur de
Dieu. Elle fut transportée jusqu’à la tombe de P. Charbel sur une chaise.
Lorsqu’elle vit le liquide suinter, elle prit son mouchoir et l’y trempa, et elle
s’en frotta le corps. Un instant plus tard, à la joie des soeurs de l’ordre qui
l’accompagnaient, elle put se lever et ne ressentit dès lors plus aucune douleur.
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9. Guérisons obtenues grâce à St Charbel
1. Les médecins avaient prédit avec certitude à cette dame qu’elle
deviendrait bientôt aveugle. Elle a appliqué l’huile de St Charbel sur les paupières. Peu de temps après, les mêmes médecins ont confirmé sa guérison
et lui ont dit qu’il n’ y aurait plus de risque pour elle de devenir aveugle.
2. Madame MM souffrait au ventre d’un cancer rare et très agressif. Après
plusieurs et longs traitements pratiqués par les médecins sans aucun résultat, elle a découvert St Charbel, elle a supplié son aide, et il l’a guérie. Dernièrement St Charbel a guéri aussi son mari qui souffrait d’une péritonite
grave.
3.Un photographe de Fribourg a été opéré d’un grave cancer au cerveau. Les
médecins lui avaient prédit 3 semaines de survie. St Charbel l’a guéri et lui
a offert encore de vivre 6 années tranquilles.
4. Un pilote, victime d’un violent orage, est tombé avec son avion sur un
glacier. Ses deux accompagnateurs étaient morts. Il fut conduit aux soins
intensifs, le crâne brisé et une partie du cerveau en sortait. On lui avait mis
l’huile de St Charbel sur la tête, son cerveau fut guéri et il a recommencé à
parler.
St Charbel, le moine du Liban, a guéri plusieurs autres malades de leurs
souffrances physiques et morales pour leur prouver qu’il avait été touché par
leurs prières.

10. Grâce à vos dons, nous pouvons:
• encourager la vénération de St Charbel: huile, médaille, brochure, etc…
• offrir des bourses d’études aux jeunes de milieux défavorisés au Liban
• soutenir les familles défavorisées au Liban
Grand merci de votre précieux soutien!
Kaplan Paul Kathriner
Felsenheim 33
CH-6072 Sachseln, Suisse
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Nabih Yammine
CP 915
CH-6371 Stans, Suisse

11. St Nicolas de Flue (1417-1487)
De son vivant, Nicolas de Flue était considéré comme un artisan de paix et
un saint. On vient de partout au Ranft pour chercher conseil auprès de lui.
Après la canonisation en 1947, son culte connaît encore un nouvel essor.
« Que le nom de Jésus soit votre salutation. Nous vous souhaitons beaucoup
de bien et que le Saint-Esprit soit votre ultime récompense ».
C’est en ces termes que frère Nicolas nous salue.
Frère Nicolas est une figure universelle, il était paysan, père de famille, politicien, juge, conseiller, médiateur, ermite, visionnaire, mystique, médecin
des âmes, artisan de paix et sauveur de la Suisse.
Le poète suisse Heinrich Federer écrit en 1921 : « Le frère Nicolas était trop
grand pour être simplement un Suisse. Il appartient au monde entier ».
Néanmoins, certains sont heurtés par la vocation de frère Nicolas, ils ne
comprennent ni son éloignement de sa famille (sa femme et ses dix enfants,
cinq filles et cinq garçons), ni son jeûne miraculeux (vingt ans d’ermitage au Ranft,
sans manger, ni boire). A ses détracteurs, frère Nicolas disait : « Dieu le sait ».

Maison familiale de Saint Nicolas de Flue

Saint Nicolas de Flue protège la Suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Tableau de Saint Nicolas de Flue
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Frère Nicolas quitte sa famille à l’âge de 50 ans et vit en ermite au Ranft
pendant 20 ans. Il décède à l’âge de 70 ans, comme St Charbel.
On oublie souvent que l’ermite du Ranft a dû beaucoup lutter et souffrir
avant de trouver sa voie et de s’y engager aussi radicalement. L’on oublie
surtout, l’immense soutien que lui procurait Dorothée, son épouse. C’est elle
qui le libère de ses tâches d’époux et de père de famille, et qui le bénit avant
son départ. Frère Nicolas dira que la bénédiction de son épouse était une
grande grâce dans sa vie. Pendant sa visite à Flueli-Ranft, le pape
Jean-Paul II l’appelle « Sainte Dorothée ».
« A celui qui s’approche de lui avec respect, frère Nicolas devient familier. Il
devient son ami. Nous le rencontrons là où il a vécu, quand nous descendons
au Ranft ou que nous nous recueillons sur sa tombe. Aujourd’hui, il nous fait
don de sa sagesse et de sa paix. Il peut devenir notre compagnon de route
si nous lui faisons confiance ».
Quelques sagesses de Saint Nicolas de Flue :
- Si j’ai l’humilité et la foi, je ne puis faire fausse route.
- Dans chaque miche de pain est cachée la grâce du Tout Puissant.
- Je vous conseille de régler cette affaire avec bienveillance, car un
bien en amène un autre.
- Que le nom de Jésus soit votre salutation.
- Ne te vante jamais du bien qui est en toi.
- La paix est toujours en Dieu parce que Dieu est la paix.

Le Ranft, Ermitage de Saint Nicolas de Flue
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12. Prières des saints Ermites de la Paix
Prière de St Charbel

Prière de St Nicolas de Flue

Tu as uni Seigneur
Ta divinité à notre humanité et notre humanité à
Ta divinité.
Ta vie à notre mortalité et
notre mortalité à Ta Vie.
Tu as pris ce qui est nôtre
et nous donnas ce qui est
Tien, Seigneur,
pour notre vie
et pour notre salut.
A Toi la louange
et la gloire à jamais.

Mon Seigneur
et mon Dieu,
Ôte de moi tout ce qui
m’éloigne de toi.
Mon Seigneur
et mon Dieu,
Donne-moi tout ce qui me
rapproche de toi.
Mon Seigneur
et mon Dieu,
Détache-moi de moi-même
Pour me donner
tout à toi.

13.«Convenant de Stans» 1481
Le 22 décembre 1481, les Confédérés sont réunis à Stans pour trouver un
accord sur l‘admission de nouveaux cantons et le partage du butin de guerre.
Ils n’ont jamais été aussi divisés et déchirés. Ils se séparent en se déclarant
la guerre. Cette nuit même, Heimo Amgrund, curé de Stans et ami de frère
Nicolas se rend en toute hâte au Ranft et sollicite l’aide de frère Nicolas. Celui-ci lui confie le conseil qui devra rester un secret jusqu’à nos jours. Le curé
retourne à Stans, réunit les confédérés qui signent la Paix. Depuis cette date,
saint Nicolas de Flue est appelé le Sauveur de la Patrie et artisan de paix.
Le 22 décembre de chaque année, les cloches sonnent dans tout le canton
de Nidwald pendant un quart d’heure, en commémoration du «Convenant de
Stans» de 1481. Dans l’église des capucins à Stans, une cérémonie simple
en rite oecuménique se tient pour la paix dans le monde.

14. Article 5 des Statuts de Solidarité Liban-Suisse
L’association est constituée de personnes engagées qui souhaitent apporter
leur contribution bénévole, selon leurs moyens et leur profession. Elles travaillent en Suisse et au Liban pour réaliser les objectifs de l’association.
L’association se place sous la protection et l’aide de Notre-Dame du Liban et
des saints patrons et promoteurs de la paix St Charbel et St Nicolas de Flüe.
L’association est indépendante, apolitique et ouverte aux personnes de toutes confessions qui souhaitent défendre ses objectifs.
13

15. Alliance spirituelle entre la Suisse et le Liban

Artiste-peintre: José de Nève

Les saints Ermites de la Paix

Charbel Makhlouf

Nicolas de Flue

(1828-1898)

(1417-1487)

Le comité a décidé de conclure une alliance spirituelle entre la Suisse et le
Liban. Le 18 avril 2006, la relique de St Nicolas de Flue fut placée au couvent
St Maroun d’Annaya où repose le corps de St Charbel. Pendant cette cérémonie, l’Alliance spirituelle entre la Suisse et le Liban fut proclamée, en
présence des amis suisses, français et libanais. Le 24 octobre 2006, la relique de St Charbel fut placée dans l’église de Sachseln soudant ainsi l‘alliance
entre les deux pays.
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16. Lieux de vénération des saints Ermites de la Paix
Actuellement, il y a 41 lieux dans 11 pays où se trouvent les reliques Ex
Ossibus de St Nicolas de Flue et de St Charbel.
Liban (12), Suisse (16)
France (1), Kazakhstan, Karaganda (1), Autriche (2), Allemagne (3),
Afrique, Burundi (1), Chine, Pékin (1), Syrie, Soueïda (1), Inde (1)
Amérique du Sud, le Salvador (1), Canada, Montréal (1)

Lieux de vénération des saints Ermites de la Paix
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8
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Beyrouth

5129
11

1

1

16
6

14

7

15

2

12
13

3 511 9
6

4

2

Liban

Suisse

1

Achkout, Maison de la Paix

1

Fribourg, église de la Cité St Justin

2

Ain Ebel, collège St Joseph

2

Hauterive, église de l‘abbaye

3

Annaya, couvent St Maroun (St Charbel)

3

Sachseln, église paroissiale

4

Batroun, collège St Joseph des capucins

4

Savièse, église paroissiale

5

Beyrouth. cathédrale St Louis

5

Stans, couvent Ste Klara

6

Chtaura,église de L‘Annociation à Marie

6

Stans, église des capucins

7

Qoubayyat, couvent des Carmes

7

Sauges, Communauté du Cénacle

8

Beit-Hebbak, Soeurs du Très Sacrement

8

Adliswil, Radio Maria

9

Bkerké, Patriarcat maronite

9

Rickenbach SZ, ermitage Tschütschi

10 Jbeil, Evêché maronite

10 Rheinau, paroisse catholique

11 Yarzé, Soeurs franciscaines
12 Hadad, M. Abboud

11 Buochs, p. Josef Zwyssig
12 Sachseln, p. Daniel Durrer
13 Sachseln, p. Paul Kathriner
14 Kriegstetten, diacre Dominik Meier-Ritz
15 St Maurice, Eucharistein
16 Develier JU, Carmel
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17. Fête de la paix, dans le mois de Marie
Le 8 mai 1940, Pie XII recommande «le recours à la protection de St Michel
Archange le Protecteur et le défenseur de l’Eglise et de ses fidèles, l’ange de
la Paix et le vainqueur de Satan».
Le 8 mai 1945 marque la fin la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe.
-

la
la
la
la
la

Fête de St Jean Apôtre, Patron de l’Asie
Naissance de St Charbel
Fête du Pain
Fête de l’Union de l’Orient et de l’Occident
Journée de la Croix Rouge

Chaque année, depuis 2006, vers le 8 mai, suite à la recommandation pontificale de 2005, une messe est célébrée pour la Paix, la Réconciliation et la
Guérison, dans l’église des Capucins à Stans où sont vénérées les reliques
des saints Ermites de la paix.

Fête de l‘Annonciation du 25 mars 2014. Eglise Notre Dame de Jamhour (Liban)
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18. Fête de l‘Annonciation à Marie «Fête Nationale
commune islamo-chrétienne» au Liban
Extrait de l’article de Fady Noun, dans le journal Orient-Le Jour du 19.2.2010.
Le gouvernement libanais décrète l’Annonciation à Marie «Fête Nationale
commune islamo-chrétienne». Le Conseil des ministres a approuvé hier un
décret proclamant la fête de l‘Annonciation (25 mars) «Fête Nationale commune islamo-chrétienne». Cette initiative sans précédent a été accueillie
avec enthousiasme par tous les milieux prônant le dialogue.
Dans sa décision, le Conseil des ministres s‘est appuyé sur le fait que la
Vierge Marie est un dénominateur commun entre les chrétiens et les musulmans, qui lui réservent une très grande place dans leurs dévotions respectives. À noter que l‘Évangile et le Coran affirment tous les deux que le Christ
est né de Marie d‘une naissance virginale. Il s’agit là d‘un article de foi commun aux chrétiens et aux musulmans, même si les deux religions diffèrent
ensuite sur le Christ qui, pour les chrétiens, est de nature divine. La fête sera
chômée et sera marquée par un programme commun social, culturel et
religieux mettant en évidence les points culturels et religieux entre chrétiens
et musulmans.
Fady Noun, le journal Orient-Le Jour, Liban 19 février 2010

Fête de l‘Annonciation du 25 mars 2014. Eglise Notre Dame de Jamhour (Liban)
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19. Appel spirituel de Genève
Solidarité Liban-Suisse (SLS) adhère aux principes de l’Appel spirituel de
Genève signé en 1999 par des représentants des plus importantes religions
mondiales et de grandes institutions laïques comme le Président du Comité
International de la Croix Rouge, le Haut Commissaire des Nations Unies aux
Réfugiés, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé:
- Ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence,
quelle qu’elle soit.
- Ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute
discrimination et exclusion.
- Ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa
richesse ou de son statut social, pour exploiter ou dominer l’autre.
Voici ce qu’en dit notre ami Cornelio Sommaruga, Président du Comité International de la Croix Rouge CICR pendant 12 ans: «Vous ne serez pas étonnés
de savoir que dès 1999, je m‘étais engagé avec conviction pour l’Appel Spirituel de Genève, un texte remarquable rédigé par un groupe de personnes
de toutes les religions et dénominations présentes à Genève, sous la conduite du Pasteur William Mc Comish, à l’époque Doyen de Saint Pierre, et avec
la participation de la société civile internationale, Sadako Ogata, Mary Robinson et moi-même étant parmi les tous premiers signataires. Je porte
l’Appel toujours sur moi de sorte de le proclamer chaque fois que les circonstances s’y prêtent. L’Association que nous avons fondée a un site (AASG. ch)
où vous trouvez le texte en douze langues.»
Sur ces bases, nous accordons une grande attention aux convictions, laïques et religieuses, qui nous orientent vers la charité et le soutien aux personnes défavorisées. Mais notre but ultime demeure celui de la recherche de
la Paix, inspirée par les paroles de St Nicolas de Flue:«La Paix est toujours
en Dieu, parce que Dieu est la Paix».

20. Prières et messes pour la Paix, la Réconciliation
et la Guérison
- Prières et messes mensuelles à l‘église des Capucins à Stans
Premier vendredi du mois (Cœur sacré de Jésus): 19h00 prière, 19h30 messe.
- Messe annuelle à l‘église paroissiale de Sachseln
Premier samedi du mois de mai, à 18h00

18

Solidarité Liban-Suisse
Engagement pour la Paix
depuis 1988

CONTACTS :
Solidarité Liban-Suisse
CP 915, CH-6371 Stans
info@solisu.ch, www.solisu.ch
Tél.: 041 610 30 65

Rédaction:
père Paul Kathriner
Nabih Yammine
Editeur:
Solidarité Liban-Suisse
Mise en pages:

Responsables des

Adrian Gander

objets sacrés:

www.anoy.ch
Devotionalien Reding
Edition:

Klosterplatz

Janvier 2016

Haus Adler
Schmiedenstr. 34

Imprimé par

8840 Einsiedeln

Printforce GmbH

Tel.: 079 669 28 27

CH-63700 Stans
printforce@bluewin.ch

Solidarité Liban-Suisse
CP 915

Banque

CH-6371 Stans / Suisse

Raiffeisen, CH-6374 Buochs

www.solisu.ch

IBAN: CH07 8122 2000 0085 2497 8

info@solisu.ch

SWIFT: RAIFCH22

Tél.: 041 610 30 65
19

20

P.P. 6370 Stans Post CH AG

