
Camp-Mission/solidarité au LIBAN... 
(Vallée de la Qaddisha) 

Du 5 au 20 août 2016 
  

BKARKACHA, 
Un village maronite dans la Vallée Sainte au Liban 

C’est le jeune prêtre maronite, Père Toni SAWMA, Curé de la Paroisse de Bkarkacha qui accueillera 
la trentaine de jeunes européens et de jeunes libanais pour participer à un temps de FRATERNITE 
et de SOLIDARITE avec nos Frères d’Orient... 
 

FRATERNITE… 
Les Jeunes sont les décideurs de demain... Les porteurs de lumière, d’espérance et de paix. Ils sont 
« les sentinelles de l’aurore », disait Saint Jean Paul II. Tisser des liens aujourd’hui pour favoriser 
des ponts dans le dialogue et l’amitié pour demain... 
 

SOLIDARITE… 
Le Père Toni propose aux Jeunes de se mettre au service des plus pauvres de sa paroisse pour 
rénover et restaurer des maisons insalubres (voir photos en fin du document). Un travail que l’on 
partage dans la joie, le dépassement, la convivialité en vue de donner du bonheur, de la joie, 
rendre plus belle la Vie ! Travailler avec son frère oriental pour découvrir qui il est, la richesse de sa 
culture et de sa foi. 
 

SPIRITUALITE… 
… En vivant des temps de partage, de prières, de mission, célébrant le Temps de Dieu et en vivant 
l’Eucharistie... 
... En découvrant la spiritualité orientale sous le patronage des Pères Lazaristes et l’accueil des 
Filles de la Charité fondés par saint Vincent-de-Paul... 

PROJET EUROPEEN AU LIBAN... 
Conditions pour y participer... 

 Garçon ou fille et avoir entre 18 et 30 ans 

 Etre membre de la Communauté européenne 

 Etre étudiant en université, en Grande Ecole ou jeune professionnel 

 Etre intéressé et/ou engagé auprès des chrétiens orientaux (connaissant ou non le Proche-
Orient) 

 Etre désireux de connaître l’Autre pour s’engager sur des chemins de paix, de justice et de 
solidarité 

 Parler le français dans la mesure du possible ou avoir quelques rudiments... 

 Etre dans une forme physique satisfaisante pour pouvoir « travailler » en matinée à la 
rénovation des maisons 

 

PARTICIPATION FINANCIERE des JEUNES 
Les jeunes payent leur voyage (595 €). C’est un premier engagement dans la solidarité.  
Les jeunes vérifient qu’ils bénéficient d’une assurance rapatriement et une assurance auprès de la 
CPAM ou Mutuelle Etudiante dont ils relèvent pour tout ce qui concernerait d’éventuels soins 
médicaux. 

 



PRISE EN CHARGE... 
Les jeunes sont pris en charge depuis l’aéroport Charles de Gaulle (Paris) jusqu’au lieu du Camp. On 
peut envisager d’autres possibilités... 
Le voyage est affrété par ICTUS Voyages. Le départ de Paris est groupé. 
Les organisateurs du Camp assurent la pension complète, les activités solidaires et caritatives, 
spirituelles et culturelles lors du séjour. Ne sont pas pris en charge les dépenses personnelles. 
 

LOGEMENT et HEBERGEMENT 
Dans le village chez l’habitant pour favoriser à l’image des JMJ ou des Journées de Taizé les 
contacts et le contact (le matin au petit-déjeuner et le soir après les activités). Ce peut-être aussi à 
la Maison de Hasroun. 
 

L’an dernier le Camp fut exceptionnel !!! Il a rassemblé des jeunes libanais, français, espagnols et 
canadiens... cette Vallée est un sanctuaire, un Patrimoine de l’UNESCO, un havre de paix et de 
sécurité !!! 
 
Ce PROJET n’est pas un temps de vacances ni une découverte touristique du Liban, mais bien une 
connaissance de l’Orient chrétien. C’est un dialogue et un échange ponctuel, réitérable. La 
première année ce sont les libanais (et autres chrétiens d’Orient) qui accueillent de jeunes 
occidentaux. La deuxième année ce sont des occidentaux qui accueilleraient les libanais (et autres 
chrétiens d’Orient). Le Projet pourrait être réalisé également dans l’avenir en Terre Sainte, 
Jordanie, en Egypte, ou en Turquie, par exemple. 
 

• La situation du pays et la stabilité dont jouit le Liban aujourd’hui. Plus précisément, nous 
avons choisi une région qui fut un refuge pour les chrétiens maronites depuis des siècles, et 
qui est porteur de la profondeur de la spiritualité maronite, de l’érémitisme et de la vie 
consacrée à Dieu. C’est une terre de paix, bercée par la prière des nombreux moines et des 
religieuses qui y vivent non loin de la Réserve naturelle des Cèdres. La Vallée de la Qaddisha 
ou la « Vallée Sainte » est un des sites promus et répertoriés par l’UNESCO comme 
Patrimoine de l’Humanité. C’est la terre de saint Charbel..., et de Khalil Gibran. Notre lieu de 
vie et de solidarité est à quelques kilomètres du lieu de naissance de saint Charbel et de celui 
de Khalil Gibran. Nous sommes aussi à proximité de la résidence d’été des Patriarches 
maronites; aujourd’hui le Cardinal Bechara Raï. 

• C’est un lieu que nous connaissons bien pour sa beauté, sa tranquillité et sa paix. De plus, 
nous avons à proximité de notre lieu de vie une communauté de Filles de la Charité et la 
Maison des Pères Lazaristes de Hasroun. La communauté des Filles de la Charité est notre 
point d’appui. D’autre part, plusieurs Pères lazaristes sont de cette Vallée et ont de la famille 
et des amis. La Vallée sainte est inondée de monastères, de maisons religieuses, de grottes 
où les ermites venaient s’y réfugier. Ce lieu jouit donc d’une grande histoire. 
• Il n’y a pas eu depuis de très nombreuses années d’attentats, et autant dire même 
qu’exceptés quelques troubles durant la période de la guerre dans les années 1970-1980, la 
région ne souffre d’aucun bouleversement notoire et avéré. La sécurité des participants est 
donc, autant faire se peut, « protégé » au loin de Tripoli, de Saïda et Tyr ; et voire Beyrouth. 
Dans la capitale libanaise et dans la région chrétienne il n’y a pas non plus de soucis 
particuliers ; surtout dans la région chrétienne. Les organisateurs, donc, ne prendront pas le 
risque d’amener dans des lieux non conformes aux soucis sécuritaires les jeunes 
participants. Nous ne prévoyons donc aucun régime dans ces conditions de sécurité, du fait 
que nous n’allons ni dans un pays en guerre ni dans une région marquée par des attentats, 
enlèvements ou autres « actes guerriers ». 



• Les visites touristiques et spirituelles que nous ferons, ainsi que les rencontres avec les 
communautés religieuses se feront également dans un cadre protégé loin des grands bruits 
de la ville et des lieux susceptibles d’être plus ou moins atteints par des actes 
répréhensibles. Le but de ce Camp est de mettre des jeunes européens dans les meilleures 
conditions de la rencontre, de la solidarité, de la prière et de l’abandon à la Providence dans 
les conditions optimales de paix et de tranquillité. Nous n’allons ni en Irak, ni en Syrie, ni au 
Yémen..., et même pas en Egypte ! 

• La Sainte Vierge veille sur la Qaddisha et sur notre Camp !!! dans ton cœur, désormais, tu 
as la possibilité de réaliser avec tes mains, ta vie, ta solidarité, ton envie de rencontres et de 
paix. Tu as la possibilité d’être vraiment non pas « Charlie » seulement, mais un vrai disciple 
du Christ, un Simon de Cyrène, un frère et un témoin ! Avec vous, je partagerai ces temps de 
solidarité et de fraternité. Ce sera pour moi, pour les Pères Lazaristes, les Filles de la Charité, 
la Famille vincentienne, la Paroisse qui nous accueille avec son Curé et les chrétiens du Liban 
un heureux moment... pour le Seigneur et la construction de son Royaume !!! 
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