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Anta Akhi, 

un miracle au quotidien, 

un message d’espérance ! 

Mais… comment fais-tu ? Comment tu 

continues ? Quel est ton budget ? 

Telle association a fermé. Telle autre en 

cours ! Et Anta Akhi ? 

Une année très difficile pour le Liban. Une 

année encore plus difficile pour les 

associations caritatives. L’État Libanais ? 

En déficit. Les compagnies ? En déficit. 

Manifestation à droite, manifestation à 

gauche… voilà l’ambiance générale qui 

nous entoure. Et Anta Akhi dans tout ça ? 

 

Un miracle au quotidien ! Comme Yvonne 

nous a toujours dit : « Nous faisons notre 

part et nous laissons sa part à Marie, Set el 

Beit. » 

Et c’est comme ça que nous avons fait… 

nous avons travaillé dur… tard… chacun de 

nous avait une part à assumer… tous sans 

exception : nos jeunes atteints de handicap 

par la prière, nos comités de soutien, par 

leur temps gratuit, leurs contacts, les 

familles de nos jeunes, l’équipe, les amis… 

tous sans exceptions…  

Une année difficile, mais remplie de grâces. 

La situation économique a touché les fonds 

de caisse, oui, mais jamais le cœur, la foi, la 

détermination, la persévérance... elle n’a 

jamais touché le sourire, la joie de vivre de 

notre grande famille Anta Akhi. 

Une année difficile mais remplie de grâces. 

Pas un sou en plus, pas un sou en moins. 

Merci Seigneur, merci Marie, merci les 

amis, parents, donateurs, comités de 

soutien, grande famille d’Anta Akhi. Merci à 

vous tous ! Ensemble avec nos différences, 

chacun avec son potentiel, nous avons pu 

relever le défi. Ensemble, nous avons réussi 

à assumer les exigences de vie pour la 

continuité de notre mission, nous avons pu 

vivre notre mission en transmettant la joie et 

la paix malgré les difficultés. 

Par la force de l’amour on y arrive toujours ! 

Roula Najm, présidente directrice générale 

 

LES NOUVELLES DE NOTRE FOYER : MOMENTS FESTIFS... 
  

“Le ciel est au-dedans de nous, au-

dedans de moi. Dans cette réalité, ma 

vie devient une symphonie, une 

célébration, un chant incessant d’action 

de grâces.”  

Yvonne Chami, fondatrice 

Les derniers mois ont été riches en moments festifs : Tous les mois, lors de notre 

journée Set El Beit toute notre famille se réunit, et pour la première fois, en juin, 

nous avons célébré la fête du Saint Sacrement par une procession dans 

Ballouneh. Le prêtre de paroisse a invité tous les paroissiens à se joindre à nous ! 

Le 5 juillet, notre traditionnel diner familial a réuni plus de 345 amis et proches 

d’Anta Akhi autour de nos jeunes! Nous avons pu ainsi récolter des fonds dans une 

ambiance de fête qui a ravi tout le monde.  

Nos jeunes ont visité le K9, un village pour chiens : Samo regardait de loin, 

prudemment… tandis que Jean et Marcelino ont bien ri avec ces compagnons de 

jeux qu’ils aiment tant ! Un peu de tendresse dans ce monde. Enfin en août, la 

soirée folklorique nous a rassemblés à Kleiaat, pour quelques heures de dabkés 

endiablés, de discussions autour d’un bon repas et d’un verre d’arak. La fête, c’est 

tous les jours de la colonie !  



LA COLONIE 

 

Depuis le mois de septembre, comme 

chaque année, Samo demande à chacun 

s’il sera à la « tolonie » suivante : pas de 

doute, c’est le moment qu’elle préfère dans 

l’année, et elle n’est pas la seule ! Les 

traditionnelles sorties à la piscine, les 

soirées feu de camp, les journées de jeu y 

sont sûrement pour quelque chose… 

Moments simples mais qui apportent une 

joie toute particulière à nos jeunes. 

 

Au service des autres 

Mais comment d’année en année, faire de 

ces vacances un moment toujours 

magique ? Cet été, nous avons innové 

puisque chaque unité d’Anta Akhi a préparé 

une journée pour les jeunes : occasion pour 

chacun des membres de l’équipe de passer 

plus de temps au cœur d’Anta Akhi, et de 

faire appel à son imagination ! C’était 

surtout l’opportunité de mettre en pratique le 

thème de notre colonie : « mes dons au 

service des autres ». Et chaque unité a fait 

appel à ses compétences, sa connaissance 

des jeunes pour animer des activités toutes 

particulières. Atelier zumba et théâtre, 

soirée avec un chanteur pour l’unité com’,  

ou bien photobooth, paris et soirée casino 

pour les volontaires... Les unités logistique 

et autofinancement ont semble-t-il fait un 

concours pour savoir qui régalerait  le mieux  

nos jeunes : préparation de plats typiques et 

rares, sortie chez un glacier, contre un 

restaurant… Les jeunes ont voté pour le 

meilleur jour, et… tout le monde a gagné ! 

Et les jeunes, comment mettent-ils leurs 

dons au service des autres pendant cette 

colonie ?  

Peut-être pas de manière si différente du 

reste de l’année finalement : Philippe et ses 

blagues, Carole et sa joie de vivre si 

contagieuse, Joumana toujours discrète au 

service des autres, Elie S. attentif à chacun, 

Nicolas toujours prêt à rire et à veiller sur 

les autres,  Aida qui consciencieusement 

aide à plier le linge… 

Visiteurs du monde... 

Nous avons aussi eu la joie d’accueillir de 

nombreux volontaires et visiteurs : Une 

famille française venue 3 semaines avec 

nous. Marraine de Ghassan depuis 19 ans, 

Elisabeth a entrainé son mari et leurs trois 

enfants dans l’aventure pour rencontrer 

enfin son fillleul !  

Des jeunes d’Irak, de Syrie, de  Jordanie et 

d’Egypte sont aussi venus cinq jours dans le 

cadre des journées régionales de la 

jeunesse rassemblant des chrétiens du 

Moyen Orient. Cinq jours intenses, où ces 

jeunes ont découvert la joie du service, ont 

été profondément touchés par nos jeunes et 

leur joie de vivre ! 

Enfin, 22 jeunes du mouvement Saint Paul 

sont arrivés fin août : occasion pour eux de 

nous apporter leur élan missionnaire, leur 

motivation, leur énergie… et occasion pour 

nous de les sensibiliser au handicap et 

surtout au vivre ensemble. Pas besoin de 

longs discours, la vie avec les jeunes est un 

exemple parlant… 

Un lieu de paix 

Mais ce qui fait l’ambiance si particulière de 

la colonie, c’est peut-être le magnifique 

cadre dans lequel nous sommes : l’ancien 

couvent saint Georges à Kleiaat. Dans la 

campagne, nous passons nos journées 

entières dehors, sous les arcades qui 

entourent le jardin, ou sous les arbres. On 

entend les oiseaux et le chant du coq, on 

profite de la vue sur la nature et sur la mer, 

on prie sous les belles voûtes de la 

chapelle... Ce lieu respire la paix et fait du 

bien à l’âme ! Alors tant pis s’il existe moins 

d’aménagements qu’à Anta Akhi : on adore 

l’esprit « camping » ! 

 

 



PAUL, TEMOIN DE LA TENDRESSE DE DIEU 
 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Pas de doute, Paul, atteint d’un lourd handicap mental, est un de ceux qui voient Dieu en 

permanence... Son grand sourire trahit la joie de vivre profonde qui l’habite, qu’il puise dans une très belle relation à Dieu. A lui de nous 

l’expliquer : 

«Paul est-ce que tu aimes Anta Akhi ? 

Beaucoup ! 

Qu’est-ce que tu aimes le plus ici ?  

J’aime Marie et Jésus, et saint 

Joseph. 

Tu aimes prier ? 

Oui! Je prie toujours. 

Comment tu pries ? 

Je Le prie de tout cœur ! Je lui dis de 

garder maman et papa. Je lui dis que 

je veux être disciple. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Que je L’aime beaucoup! Je L’aime. 

Et j’aime Marie! C’est la maman de 

Jésus. Je l’aime aussi et je la prie. 

Et à Anta Akhi, tu arrives à aider les 

autres ? 

Oui, j’aide Éva, je mets les tables, 

j’aide les jeunes… 

Comment tu aides les jeunes ? 

On se met ensemble. J’aide Joe 

aussi. 

Et comment tu l’aides, qu’est-ce que tu 

lui dis? 

Enta habibi ! Mon cœur ! Je t’aime. 

J’aime beaucoup Joe ! Il est très 

sympa. J’aime aussi “Addoula” car 

elle est gentille et elle me donne une 

serviette pour manger... 

Qu’est-ce qui te rend heureux ? 

J’aime prier. Ça me réjouit beaucoup. 

C’est Jésus qui me donne de rester 

heureux. Je veux dire merci à Jésus 

de tout cœur. Je l’aime beaucoup !  » 

Très attentif à chacun, Paul se rappelle aussi des personnes qui ne sont pas là : ainsi il 

demande chaque jour à Samira des nouvelles de son frère qu’il a vu… une fois il y a 15 

ans ! Il déborde d’affection et aime serrer ceux qu’il rencontre dans ses bras : rien de tel 

qu’un câlin de Paul pour rebooster un accompagnateur ou un volontaire fatigué… Il aime 

généreusement partager sa nourriture : Lui qui mange mouliné, il vérifie toujours si les 

autres jeunes ont assez à manger aussi…  Il a beaucoup d’affection pour Stéphanie, 

jeune chouchou, et c’est réciproque : s’il n’est pas avec elle dans le bus de retour, elle 

pleure. Voulant l’aider un jour, il arrive derrière un fauteuil et commence à lui parler, puis 

s’étonne qu’elle ne réponde pas… Il regarde qui est dans le fauteuil… et s’aperçoit qu’il 

s’agit de Kiko !  

Fidèle en amitié, Paul intercède auprès de Dieu pour ses amis et ses proches : c’est ainsi 

que Michel lui demande d’aller prier à la chapelle pour quelqu’un… Une heure et demi 

plus tard, il retrouve Paul toujours en train de prier, appelant Dieu « habibi », chéri ! Mais 

Paul adore aussi faire la fête, et ne se fait pas prier pour taper dans les mains en rythme, 

avec application et enthousiasme… Source d’amour, rieur et tendre, Paul est un témoin 

clé de la mission d’Anta Akhi. Il est d’une simplicité désarmante et sait toucher les cœurs ! 

Laissons-lui le mot de la fin :  

«Veux-tu me dire quelque chose d’autre  Paul ? 

Oui, je t’aime beaucoup ! »  

Tout est dit. 

 

“ Tu vois Jésus dans le Saint “ Tu vois Jésus dans le Saint 

Créée en 2004, Anta Akhi France est une association composée 

uniquement de bénévoles. Nos amis cherchent à nous soutenir 

financièrement en récoltant des fonds. Ses membres sont des libanais ou 

franco-libanais souhaitant nous soutenir malgré la distance.  

Le diner de gala annuel est une de leur action majeure, mettant à l’honneur 

une personnalité parrainant ce diner.  L’équipe organise aussi une course à 

Paris en septembre : belle occasion de réunir des familles avec petits et 

grands pour un défi sportif et solidaire. Cette année, Toni était ravi d’y 

participer avec son accompagnateur Dani.  

Avec Anta Akhi France, nous voyons le signe d’une belle amitié franco-

libanaise et de plusieurs générations qui s’unissent selon leurs moyens, pour 

nous soutenir. Le 30 novembre prochain, Anta Akhi France fêtera ses 15 

ans, lors d’un gala qui promet d’être exceptionnel !  

Chers amis, merci pour votre soutien fidèle et votre grand amour ! 

Anta Akhi FRANCE 

 



Nos prêtres 
Prêtres de paroisses ou de communautés, partie prenante de notre projet, ou simples amis, au Liban ou à l’étranger… ce sont 119 prêtres qui 

sont à nos côtés. Chaque année, chacun des jeunes et des  membres de l’équipe s’engage à partir du jeudi saint à prier un an pour l’un d’eux. 

Nous savons à quel point un soutien spirituel est essentiel pour les soutenir dans leur mission. Une de nos jeunes prie même pour le Pape 

François ! Les réponses que ces prêtres nous ont adressées montrent l’importance de cet engagement :  

« Merci beaucoup pour votre prière, c’est très touchant pour moi. Vous êtes une famille dont chaque personne a besoin. C’est très beau, à chaque fois, vous me 

rappelez de vous porter toujours plus dans ma prière, vous me donnez une force et la motivation pour continuer dans ma communauté. »  « C’est une grâce pour 

moi de savoir qu’il y a des personnes qui prient pour moi et qui me donnent de l’amour et du temps alors qu’elles ne me conna issent pas ; et alors même que des 

personnes qui me connaissent très bien ne peuvent pas me donner cet amour. Ça me touche profondément. ». Que nos prières les aident dans leurs missions de 

pasteur, jour après jour, à la suite du Christ. 

Nos visiteurs de l’année 

Envoyée à Anta Akhi par l’œuvre d’Orient et la Délégation 
Catholique pour la Coopération, Louise, volontaire française, 
a vécu un an à Anta Akhi, pour travailler dans l’unité de 
communication, puis aider auprès des jeunes. Une année 
qu’elle n’est pas prête d’oublier apparemment ! 

Quand je relis l’année qui vient de s’écouler, je ne cesse d’être 

émerveillée par tous les « cadeaux » que j’ai reçus à Anta Akhi. Moi 

qui aime beaucoup donner, mais qui ait bien souvent du mal à 

recevoir, j’ai appris à recevoir l’autre comme un cadeau.  J’ai appris à 

voir mes faiblesses, à les accepter et à compter sur ceux qui 

m’entourent pour traverser les moments difficiles. J’ai reçu un amour 

incroyable de chacun des jeunes. Il y a des affinités naturelles qui 

ont été très belles… et j’ai aussi appris à aller vers ceux que j’aime 

moins, ceux qui m’exaspèrent, ceux avec qui je dois faire un gros 

effort … et je les ai aimés.  

Une autre surprise, ça a été la découverte des chouchous, grâce aux 

autres volontaires.     J’avais peur de Marie au début, et un soir j’ai 

vu Joachim avec elle, me disant qu’il l’aimait vraiment beaucoup. Ça 

a été un déclic : moi aussi, je peux l’aimer ! C’est aussi grâce à 

Hussein et Hassan : j’ai vu comment ils leur montraient une telle 

tendresse dès leur arrivée. C’était tellement beau à voir que je me 

suis dit qu’il fallait que je découvre ce qu’ils avaient découvert !  Et 

Kiko m’a ouvert le cœur. Avec lui, on ne peut être que dans l’instant 

présent. J’ai appris à être avec lui, à le laisser me fixer avec ses 

grands yeux, me prendre et me serrer la main avec ses petits doigts 

déformés…et à me faire des grands sourires. Des sourires, une 

innocence, une pureté tels qu’ils me font oublier tout le reste. Kiko, 

plus que tout autre peut-être, c’est la fragilité incarnée, la totale 

dépendance. C’est le Christ fait homme, sans défense. Avec Kiko, je 

suis juste là. Et ça me rend profondément heureuse. 

Le dernier cadeau, c’est l’accompagnement. Prendre part à cette vie 

des jeunes a été extraordinaire. J’y ai appris l’humilité, la patience, 

j’ai été profondément touchée par la confiance des jeunes et je les ai 

redécouvertes. Ces moments avec eux ont été parmi les plus beaux. 

Pas faciles, fatigants, mais me donnant une joie et une paix 

profonde.  

Je peux dire, sans hésiter une seconde, que c’est la plus belle année 

de ma vie. Vivre dans la joie, malgré toutes les difficultés, je l’ai 

expérimenté aussi.  Les mots ne suffisent pas à dire toute ma 

gratitude, mais merci, mille fois merci !  

 

 Parrainer un jeune d’Anta Akhi 

Parrainer une part du coût de l’accompagnement d’un jeune à partir de 10$ (ou 10€) par mois 

 Pour faire un don avec reçu fiscal en France, contacter au préalable elisago.57@gmail.com 

 Pour faire un don en Belgique, prière de contacter l.hermans@skynet.be  
 

Parrainer un jeune d’Anta Akhi  

Parrainer une part du coût de l’accompagnement d’un jeune à partir de 10$ (ou 10€) par mois 

 Pour faire un don avec reçu fiscal en France, contacter au préalable elisago.57@gmail.com 

 Pour faire un don en Belgique, prière de contacter l.hermans@skynet.be  
 

Cette circulaire est sponsorisée par : 

 

APPEL  

Elie Bou Zeid a besoin d’un nouveau fauteuil roulant, plus adapté à ses besoins que son 

fauteuil coque actuel. Il comprend notamment des coussins anti-escarres, un siège offrant 

un meilleur appui et plus de possibilités de réglages. Le prix du fauteuil d’Elie est de 1700 $. 

Merci pour votre générosité ! 

Anta Akhi  

B.P 70164 Antélias 

Liban  

www.antaakhi.org 

antaakhi@inco.com.lb 

+961 230 650 

mailto:elisago.57@gmail.com
mailto:l.hermans@skynet.be
mailto:elisago.57@gmail.com
mailto:l.hermans@skynet.be
http://www.antaakhi.org/
mailto:antaakhi@inco.com.lb

