
 

Notre vie à Anta Akhi 
Au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap Septembre 2018 

 

« À l’école, j’observais… Je me souviens d’un petit garçon de cinq ou six ans dont le 

visage était tout fripé parce qu’il était malheureux. Quand sa maman venait, que l’on 

ouvrait sur elle la lourde porte de fer, son visage s’illuminait, il devenait beau d’un seul 

coup, comme un ciel qui s’éclaire. On est laid parce qu’on n’est pas aimé. Et on est 

beau parce qu’on est aimé. Moi, je veux aimer ceux qui ne sont pas aimés. » 

 

 

8 septembre 2018 
Clôture de notre jubilé 

 

25 ans au service de jeunes adultes atteints de lourds handicaps, 

25 ans au service d’un changement de regard de la société face au monde du handicap, 
25 ans au service d’une mission qui met la personne au centre et qui vise un vivre ensemble 

dans la paix, la joie, par l’amour, en frères. 

Tout au long de ces années, et notamment en cette année jubilaire, nous avons mis toute notre 
confiance en Marie. Malgré les moments difficiles par lesquels passent Anta Akhi, le Liban, et 

divers coins du monde, nous n’avons jamais manqué de l’essentiel… Nous avons fait notre part 
et laissé à Marie, mère de notre maison, sa part. 

La part de Marie a été la plus belle tout au long de ces années. 

La part de Marie, c’est vous chers amis qui continuez le chemin avec nous. 
La part de Marie, c’est cette présence d’amour, cette persévérance, dans une grande fidélité. 

Nous rendons grâce samedi 8 septembre pour  

La naissance de Marie, grand cadeau du ciel pour notre humanité, 

La naissance d’Anta Akhi, pour un chemin de vie, de joie, à tous les enfants de Dieu, 
La naissance d’une amitié qui se renouvelle tous les jours, à travers vous, à travers toute 

personne avec laquelle nous faisons un parcours de vie. 

Du fond du cœur, de la part de notre grande famille, MERCI. 

 
 

 

25 ans de vie, de confiance 
Une merveilleuse expérience de l’Amour 

 

Merci Marie… Merci Jésus 

Aujourd’hui nous voulons dire merci, avec un cœur bien 
reconnaissant, à Marie, notre Maman du ciel, à Son Fils Jésus notre 

sauveur, et à l’Esprit Saint, notre source de paix. 

Merci d’avoir été avec nous, si présents dans nos joies et dans nos 
peines, dans nos réussites et tant de fois dans nos échecs. Nous 

rendons grâce pour ce jubilé, pour notre foyer, avec son accueil, ses 
échanges, ses espoirs et ses joies. 

Joie de la rencontre avec l’autre si différent, 

Joie du dépassement de soi pour une complémentarité, dans la vie 
de tous les jours, 

Joie de la vie malgré les difficultés, les maladies et tous les 
obstacles, 

Joie de la vie en communauté qui fait grandir et mûrir en nous la 
présence d’amour. 

Merci pour tous les visages rencontrés, pour toutes les personnes 

qui ont cru à la mission et qui portent avec nous le souci de la 
continuité. 

Comment ne pas dire Merci Marie, Merci Jésus pour tout ce que 
nous avons vécu de beau mais aussi de fragile de notre parcours des 

25 ans. Merci Marie pour la flamme que tu as allumée dans le cœur 
d’Yvonne et qui continue à jaillir à travers tous ceux qui vivent 

dans cette maison. 

Merci Seigneur pour Anta Akhi, cette maison de prière, qui nous 
permet de communiquer et de rester en communion avec toi. 

25 ans de vie à Anta Akhi, dans l’assurance, la certitude, la 

conviction profonde que Marie est là, présente, avec Son Fils bien 
aimé. C’est une vérité, un fait qui ne change ni avec  le temps, ni 

avec les époques, comme l’ai dit Jésus : « Et moi je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin des temps » Mt. 28, 20. 

Vierge Marie, 

Aide-nous à proclamer avec toi, tous les jours, les merveilles de 
Dieu créateur,  

Donne-nous de goûter comme Toi aux fruits de l’Esprit Saint, 
Aide-nous à persévérer comme Toi dans la foi et la confiance, pour 

partager avec d’autres, la joie, la paix et l’amour de Ton Fils notre 
sauveur. 

Roula Najm 

Présidente Directrice Générale 

Yvonne Chami 

Fondatrice 



 

La colonie d’été ! Des vacances tant attendues… à Kfifan !  
La joie était au rendez-vous durant la colonie d’été commencée à Kfifan au Nord du pays, et continuée à Ballouneh. 3 semaines en 

dehors du Foyer auraient suffi pour un dépaysement total. Jeunes et accompagnateurs, parents et membres de l’équipe, amis et 

volontaires étaient ravis de vivre une expérience unique malgré toute la fatigue, la chaleur de certains jours, le manque 

d’adaptations. Mais tous étaient d’accord pour dire que l’ambiance qui y régnait était formidable et que c’était la meilleure 

colonie ! Qu’est-ce qui a favorisé des avis aussi positifs ? Qu’elles étaient les particularités de cette colonie ? Jeunes et 

accompagnateurs s’expriment : 
 

Une première dans la gestion de l’équipe : pour éviter la fatigue du 

trajet et vivre pleinement l’esprit de famille, la plupart de membres 

de l’équipe dormaient sur place. Fatigant ? Oui ! Mais tellement 

épanouissant pour ceux qui étaient accompagnés par leurs enfants. 

Situation optimale dans une grande famille où les enfants ajoutent 

une note de fraîcheur et sont toujours prêts pour aider ! 
 

Jeunes, équipe et volontaires étaient répartis en 4 groupes  et 

chacune devait prouver qu’elle était la meilleure, que ce soit dans 

les jeux, dans l’esprit d’équipe, dans l’attention à l’autre, durant les 

sorties ou dans le lieu de la colonie. 
 

Un programme exceptionnel a accompagné ces belles vacances : 

une journée avec l’équipe, des jeux, des animations, des soirées 

avec les parents, des sorties à la plage, en pique-nique, des sorties 

aux couvent des Saints Hardini et Estéphan, et celui de Sainte 

Rafqa, des processions, des moments de prière... rien ne manquait, 

même pas la « journée à l’envers » où tous ont dû manger un kebab 

de bon matin ! Quelle expérience ! En sortie, les gens nous 

proposaient des glaces, du café, et venaient nous revoir dans notre 

local, les mains pleines, en bons libanais ! 
 

Nous n’oublions pas la part des amis et volontaires français, 

notamment un groupe de scouts venu de France qui a démarré avec 

nous la colonie. Ce fut la grande surprise de la colonie ! Ces jeunes, 

enthousiastes, pleins d’énergie et de motivation ont vécu 10 jours 

parmi nous. Ils nous ont aidés dans tous les travaux et ont favorisé 

une super ambiance de fête, de rires, et de prière, parmi nous. 
 

Tout était beau ! Nous avons même étaient chanceux de voir une 

éclipse lunaire totale ; phénomène apprécié d’autant plus que nous 

étions dans une région rurale, sans trop de lumière autour de nous.  

Et dans cette région, nous étions à proximité d’une église, à son 

tour presque collée à une mosquée. Cela nous a donné encore plus 

d’ouverture à l’autre, différent, dans un grand respect de sa religion, 

et nous a donné envie faire connaissance avec d’autres religions 

tout en approfondissant la nôtre. 
 

Nous rendons grâce d’avoir pu participer à la colonie en dehors 

d’Anta Akhi. Ce changement était tout à fait vivifiant ! Nous 

voyons les efforts de tous ceux qui ont mis de leur cœur, de leur 

temps, de leurs dons, de leurs rentrées pour nous permettre de 

vivre des vacances avec un bel esprit, tout comme une famille. 

Nous touchons du doigt les grâces que nous recevons et nous 

prions pour que notre famille continue à grandir sous le regard 

de Marie, toujours unis, dans la joie, malgré toutes les 

difficultés ! 
 

 

Nos préférences 
Carole a bien aimé le jeu de compétitions concernant l’ancien testament ; elle a rigolé en se rappelant qu’un soir on l’a couverte de 

coussins ! Elie S. a apprécié un feu de camp de scouts auquel il a participé avec ses amis dans la campagne. La « guerre de l’eau » était 

appréciée par tous durant la soirée d’adieu de Gabriel le séminariste français. Pierre a passé un moment excellent en compagnie de tous les 

membres de l’équipe dans la journée de jeux traditionnelle ! Fadi a surtout aimé la soirée avec les parents, animée par des chants. 

« Zouzou » quant à lui a juste apprécié comment nous étions tous rassemblés en famille. 

 

 

 

 

 
         

 



 

Pierre, vers un chemin de réconciliation… 

Il nous accueille toujours avec son sourire ; pour des nouveaux venus, volontaires, amis, stagiaires, Pierre est 

une des portes d’entrée dans notre grande famille avec sa présence affectueuse et son attention. Il vit avec ses 

frères, Elie et Philippe en permanence à Anta Akhi ; tous les 3 sont atteints d’Ataxie Télangiectasie, une 

maladie dégénérative qui fait perdre progressivement l’usage des pieds et des mains. C’est une des premières 

familles qui a répondu positivement à l’appel d’Yvonne au début de son action en 1976. Aujourd’hui Pierre a 

53 ans ! Si tout le monde connaît Pierre en apparence, qu’en est-il de son for intérieur ? De caractère discret 

et timide, Pierre ne laisse pas transparaître son combat quotidien.  

- Pierre, qu’est-ce qui te rend heureux dans la vie ? 

- Pour tout résumer, ce que j’aime le plus dans la vie, c’est le fait 

de croire que Dieu nous a donné la vie pour qu’on se réjouisse. 

Pratiquement, je suis heureux de voir des gens à mes côtés, qui 

m’aident, qui me confient leurs soucis, leurs intentions de 

prière. Je suis heureux quand je vais en visite chez mes parents, 

quand je réussis à arranger certaines choses, quand on me 

demande une aide : j’étais très heureux quand Mirna m’a confié 

la tâche de « garder » Steven, son nouveau-né les avant-midi. 

J’aime Steven ! C’est comme mon enfant ! 

D’ailleurs, j’aimerais me marier mais… j’essaie de changer tout 

sentiment d’amour en amitié. Je me rappelle d’une jeune fille 

pour laquelle j’avais des sentiments… aujourd’hui c’est une 

amie ; elle est mariée, a un fils et nous sommes en contact. 

- Et quelles sont tes difficultés ? 

- C’est clair que personne ne voudrait rester assis sur un fauteuil 

roulant toute la journée. Je ne peux plus rien faire et je sens la 

régression quant à l’usage de mes mains et de mes pieds. 

Certains jours j’accepte mon handicap, et d’autres non. Je 

voudrais être guéri. Je rêve de pouvoir me lever, être 

indépendant, aider les autres, aider mes parents : ces derniers 

étaient présents pour nous quand nous étions petits, et même  

 

 

aujourd’hui alors qu’ils ne peuvent presque plus, ils continuent à 

nous aider. J’accepte cette situation difficilement. 

- Ça t’arrive de vouloir démissionner ? 

- Je ne suis pas une personne qui démissionne. Je puise ma force 

en Dieu et je le prie de me donner force et santé ; oui des fois 

aussi je prie pour ma guérison. Et je lui rends grâce pour tous 

ses dons surtout que je suis encore capable de penser et d’aider 

autrui à ma mesure. 

- Quelle est la part d’Anta Akhi dans ta vie ? 

- Anta Akhi m’a ouvert la porte à la société et m’a aidé à 

dépasser le regard des autres et leurs commentaires. La 

formation existentielle m’a aidé à accepter la société et autrui, et 

m’a appris à patienter… Je voudrais continuer à être heureux et 

rendre les autres heureux. 

- Un dernier mot Pierre ? 

- J’espère que le lecteur me comprendra… 

Oui, nous espérons que le lecteur comprenne que tout n’est pas 

acquis, que certaines difficultés sont passagères et d’autres non. 

Et si des jours c’est plus difficile d’accepter son quotidien dans 

la joie, Pierre nous invite à ne pas démissionner mais à faire un 

petit pas, à tourner son regard faible mais confiant vers Celui 

qui donne sens à tout et qui est la source de toute paix, de toute 

joie. 

 
NOS soirées boom de l’été ! 

   
 

    

Notre Dîner familial annuel du 13 juillet 2018 

Soirée du 17 août pour dire merci à tous les amis Soirée folklorique tradionnelle le 24 août 



 

Nos amis venus d’ailleurs 

Plus de 51 visiteurs ont partagé le vécu de nos jeunes. Tous ont été touchés d’une façon ou d’une autre. Qui sont-ils et que 

recherchent-ils en vivant quelques heures à quelques mois avec nos jeunes ?  

Mgr Jean-Pierre Cattenoz, Archevêque d’Avignon en France et Mgr Nicodème Barrigah, Évêque d’Atakpamé au Togo ont effectué 

respectivement leur 8
ème

 et 3
ème

 séjour à Anta Akhi. À côté de tout ce que nous avons reçu par leur présence à nos côtés, eux-mêmes 

témoignent de la richesse qu’ils acquièrent en partageant le vécu de nos jeunes. 

Gabriel Lopez y Diaz et Joris Roland, 2 séminaristes français, ont conclu leur année de stage à Anta Akhi, venus respectivement des 

séminaires de Paris et d’Ars. Nous partageons une belle réflexion de Gabriel à la fin de son séjour : « Il y a une sorte de clé spirituelle dont 

j’avais vraiment besoin, que m’ont transmise les jeunes de Anta Akhi, et notamment ceux qui ont un retard mental : que l’important n’est 

pas de penser Dieu, mais de le vivre. » Quant à Joris, il conclut son séjour : « Anta Akhi doit être une maison de formation, aussi pour les 

futurs pasteurs, car une fois que nous sommes passés par ici, nous repartons vraiment changés. » 

 

                                           

 

Nos jeunes à Medjugorje 

Merci à nos amis de « Youth of Mary » et du Comité des dames qui ont permis 2 voyages consécutifs à 

nos jeunes et à leurs accompagnateurs chez Marie, notre maman. Joy et Marcelino étaient accompagnés 
de Christelle et d’Elie K. Ont suivi dans un autre voyage Nicolas, Rita, Elissa, Mikael et sa maman, 

accompagnés par Dany et Michel N. 

Elie K. témoigne après son retour : « À Medjugorje, nous avions la chance de goûter à l’amour du 

Seigneur ; chaque fois que la cloche sonnait, nous sentions l’appel de Jésus pour nous. Notre 
enthousiasme ne s’est jamais éteint. Notre joie était grande pour plusieurs raisons. Nous avons vécu les 

plus beaux moments d’amitié, malgré la fatigue physique ; nous étions entourés de l’amour de tous, et 
aucun obstacle n’obstruait notre vécu. Ce voyage était un amalgame de prière, de méditation, de joie, de 

présence totale du Seigneur, et de notre présence les uns aux autres. » 

 

Mme Lynn Hindi membre du Comité des dames est passée dans le monde de Lumière du Seigneur le 12 juillet 2018. 
Nous rendons grâce pour la présence aimante et fidéle de Mme Hindi au sein de notre famille. 

 

Nous confions chacun des membres de sa petite et grande famille à l’amour miséricordieux de Dieu. Qu’Il les comble de 

ses grâces pour chanter tous les jours Ses louanges, au sein de la tristesse comme au sein de la joie. 

 

 

Appel  
 

Chers amis, nous vous écrivons avec beaucoup d’espérance afin de nous aider à assurer un chariot de bain pour nos jeunes atteints 

de handicap. Aujourd’hui, un nombre croissant de jeunes est en régression et doit nouvellement utiliser un chariot, d’où la nécessité 

d’augmenterle nombre existant. Le coût du chariot s’élève à 4120 euros. Merci d’avance pour votre générosité. 
 

 

 

Comment aider Anta Akhi :  
1. Parrainer une part du coût de l’accompagnement du parcours de vie d’un jeune atteint de handicap à partir de 10$(ou 10€) par mois, 

120$ (ou 120€) par an. Banque Audi – Iban : LB07 0056 0001 6520 8465 0440 1605 

2. Faire un don ponctuel en précisant éventuellement le besoin que vous voulez soutenir. 

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

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

    Merci de la part que vous prenez à ce que nous construisons ensemble dans notre parcours de vie.  
   Anta Akhi : B.P 70164 Antélias Liban – www.antaakhi.org - antaakhi@inco.com.lb +961 9 230 650 
 

 Cette circulaire est sponsorisée par 
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