Accueil de cinquante mamans Iraquiennes.
Pour des réfugiées sur une terre étrangère… le quotidien est parsemé, d’insécurité,
d’inquiétude, d’attente et parfois d’humiliation.
Pour ces familles, la moindre attention à leur égard, la moindre joie donnée, sont des
rosées
matinales
qui
rafraîchissent leur soif de
vivre et d’espérer…
Heureusement, le
Seigneur est toujours du
côté des pauvres, et sait
mettre sur leur chemin, des
personnes, qui savent
inventer des occasions pour
leur témoigner de leur
amitié, et leur donner de
petits moments de bonheur. Ce bonheur, même s’il est passager, illumine leur vie d’humanité.
Et nous sœurs de la Sainte Famille, nous sommes attentives et même à l’affût, du
moindre geste de fraternité envers les réfugiés. Devant un appel lancé, nos cœurs, nos
communautés s’ouvrent à l’accueil. Ce fut l’évènement du samedi 3 février 2018. Jour tant
attendu par une cinquantaine de mamans iraquiennes. Un nombre parmi elles assurent le
service du ménage dans notre collège de Fanar, d’autres sont des mamans des enfants qui
viennent 2 fois par semaine à Fanar, pour jouir ensemble de l’espace, de la verdure et de
l’animation…
Des quartiers de Beyrouth, où ces familles vivent, 2 autocars
démarrent en direction de la montagne. La destination, c’est
Bickfaya, où notre communauté s’est préparée de tout son cœur
pour les accueillir. Au programme, un pèlerinage dans les
sanctuaires de Sainte Rafca et Notre Dame de la Délivrance, pour
clôturer à la Sainte-Famille avec un bon goûter dégusté par toutes,
et une visite à la chapelle.
Ces lieux de pèlerinage répondaient à un désir profond
chez elles…

A sainte Rafca, ces mamans confient tout ce quelles portent dans leur cœur, comme
souffrances, maladies, attentes et avenir incertain. Ce fût un moment émouvant, mais aussi de
grande joie à la visite de la petite
colline bien aménagée, relatant en
partie la vie de la Sainte. Il a fallut du
temps pour les arracher de là, et
partir vers Notre Dame de la
Délivrance.

Là aussi, c’est une dizaine de chapelet, priée avec
ferveur, à l’intention de l’Iraq, du Liban, pour confier
à Marie, les membres de leurs familles restées dans
les villages dévastés par Daèch.

Enfin le groupe est à la Sainte Famille. La salle à manger est bondée. Joie et animation
s’ajoutent aux Pizza, gâteau, fruits et
boisson… tout est reçu et apprécié de
grand coeur.
Et pour clôturer cette sortie
détente, une visite à la chapelle où la
relique de Sainte Emilie leur est
présentée. Le groupe écoute avec
grand recueillement l’aperçu de sa
vie ensuite chacune vient baiser les reliques ; et un chant à Marie, dans leur langue chaldéenne,
achève notre prière.
Toutes, unanimes pour exprimer leur joie de cette rencontre et leur reconnaissance.
Tout en disant merci, plusieurs nous confient les intentions de prière pour leurs malades et
pour qu’enfin ils puissent trouver la stabilité et la sécurité dans un autre pays.
A sainte Emilie, nous confions ces intentions pour que la paix retrouve son chemin dans
ce Proche-Orient, et que plus jamais les chrétiens ne soient pris pour cible.
Merci à ceux qui autour de nous savent donner de la joie, de l’espérance et de l’amour.

