
 

Notre vie à Anta Akhi 
Au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap Décembre 2017 

 

   

Chers amis, 
Que la Parole du Père, Jésus, Fils de Marie, Fils du Père, 

illumine nos cœurs, nos esprits par l’Esprit 

pour transformer notre manière d’être et de pensée,  
pour faire de notre vie Sa Parole proclamée,  

annonçant et réalisant Sa joie, Sa paix,  

pour tout homme, toute l’humanité… 

Alors nous pouvons avec les anges, les Saints, 
ne cesser de proclamer la Gloire de Dieu, 

et rendre grâces pour Son Amour pour tout homme. 
Yvonne Chami 

Fondatrice 

  

Quand sonne minuit… 
 

Il est tellement beau de se réunir, jeunes et membres de l’équipe 

pour fêter « Noël ensemble », il est aussi beau de rendre visite à 

nos jeunes vivant à domicile, le jour du 24 décembre pour leur 

amener Jésus Vivant dans la Sainte Hostie. Toute l’ambiance de 

Noël porte à la joie : l’accueil des amis, les chants, les soirées 

animées… mais surtout, Noël tourne autour de la naissance de 

notre Sauveur, et au Foyer de Tendresse, nous attendons la nuit 

de Noël pour rendre particulièrement grâce pour l’incarnation 

de Jésus… 

Il s’est fait le plus petit ! Et le handicap fait de nous de petites 

personnes aux yeux de la société, mais par Sa petitesse, Il nous a 

relevés et nous avons reconnu notre grandeur de fils, d’enfants de 

Dieu. Vreij, Johnny et Imad, atteints de polyhandicap qui nous ont 

devancés au sein du Père cette année, n’étaient-ils considérés petits 

aux yeux du monde ? Qui peut dire de quelle grandeur, de quelle 

joie, ils jouissent aujourd’hui !? 

Il était complètement vulnérable, dépendant de ses parents, tout 

comme les nouveau-nés… Si ces derniers acquièrent peu à peu leur 

indépendance, nos jeunes restent dépendants des bien-portants. Que 

deviendrait Mikael sans l’aide de son accompagnateur ? 

Christopher ? Carole ? Mélanie ? Eux qui ne peuvent vivre sans la 

présence de bien-portants à leurs côtés ? 

Il était pauvre, il est né dans une mangeoire. Nos jeunes vivent au 

sein de la grande famille Anta Akhi, et n’ont pas de possessions… 

mais avant même de parler de possessions matérielles, n’est-ce pas 

la société qui les qualifie de « pauvres » et les place dans cette 

catégorie à cause de leur handicap ? Que de fois Tony, Philippe, 

Rita, Marianne, se sont entendu dire : « Oh les pauvres ! ». Mais 

après tout, cette dépossession de tout, n’est-elle pas la vraie 

richesse ? 

On en voulait à Sa vie, il n’aurait même pas dû naître ! Combien 

d’embryons sont aujourd’hui éliminés, surtout si un handicap est 

soupçonné ? Quoi alors, Fadi n’aurait pas dû naître ? Claire ? 

Mirna ? Samo et Aïda ? Leur témoignage éclatant de vie, n’est-il 

pas suffisant pour dire que toute vie vaut d’être vécue comme une 

fête ? 

Et il y avait Marie… qui se tenait tout près… elle ne comprenait 

pas mais gardait toutes ces choses dans Son cœur… Et les parents 

de nos jeunes, eux non plus, n’ont pas compris pourquoi… 

pourquoi eux, pourquoi leur enfant. Si la réponse à cette question 

semble difficile à la naissance, peut-être auront-ils une réponse 

ultérieurement ? En regardant la croix ? Chemin vers la 

résurrection ? 

Mais nous sommes encore à la naissance et nous la célébrons dans 

la joie. Il est minuit, nous sommes tous réunis autour de Jésus, dans 

cette crèche vivante qu’est Anta Akhi… la cloche sonne… la messe 

débute… L’hostie se transforme en Corps du Christ, cette hostie qui 

rappelle tellement Ghassan, Barbara, Marcelle, Elie, Pierre et tant 

d’autres : Sa forme n’exprime pas ce qu’elle est. Et nos jeunes, 

devrait-on les limiter à leur handicap ? Seraient-ils leur handicap ? 

Leur nature n’est-elle pas d’être personnes humaines, enfants de 

Dieu, frères de Jésus né aujourd’hui dans nos cœurs et dans nos 

vies ? Frères de Celui auquel ils s’assimilent tellement en cette 

sainte nuit ? Joyeux Noël ! Le Christ est né ! Alléluia ! 

 



 

SOS ! Joie d’un appel ! A l’aube de nos 25 ans 

 

Dans la société d’aujourd’hui, nous traversons de multiples crises, 
qu’elles soient économiques, ou au niveau des valeurs, l’avoir 

devenant plus important que l’être. Il est alors tentant et plus facile 
de se replier sur soi et sur ses proches, pour sauvegarder sa vie et 

ses propres biens. 

Malgré cette réalité, j’aimerais parler de la 
beauté de notre société, beauté que nous avons 

expérimentée durant les deux mois d’été, très 
difficiles au niveau de la survie de Anta Akhi. 

J’aimerais parler de toutes les belles choses qui 
se font, de toutes les initiatives de solidarité 

que nous avons perçues à travers notre appel 
SOS lancé en juillet dernier, que je qualifie 

aujourd’hui de « joie d’un appel » : Depuis son 
lancement, nous recevons régulièrement des 

mots d’encouragement, de solidarité, des dons 
financiers ou en nature, de petits gestes qui 

sèment dans notre quotidien de petites étoiles d’espérance, de 
petites lumières. Une chaîne de solidarité unique a été créé ; nous 

avons perçu une grande présence d’amour de la part de nos amis du 
Liban et d’ailleurs. 

Cette présence nous pousse à nous rendre compte que Dieu habite 

tout en chacun et il est la source de tout bien ! Pour moi, un des 
visages de Dieu, c’est ce souffle, cette énergie, ce dynamisme que 

tous nos amis nous ont fait vivre durant ces deux mois, et qui nous 

ont poussé à aller de l’avant, sans crainte, mais dans une confiance 
absolue en Marie, Set el Beit, mère de notre maison,  

Reine de l’impossible, qui est et sera toujours le cœur de notre 
Foyer de Tendresse, Anta Akhi. 

C’est notre réalité depuis 25 ans ! C’est avec Marie que nous avons 

traversé 25 années de confiance malgré toutes les difficultés : c’est 
vrai que nous avons fait notre part, mais elle a toujours fait la 

sienne, la part de la Mère de notre maison. 

Et vous chers amis, vous êtes la plus belle part de Marie ! Merci à 
vous tous qui êtes répartis dans différents coins du monde ; merci 

d’avoir été depuis 25 ans un maillon fort dans notre chaîne de 
solidarité, chacun selon son 

charisme, selon ses dons, selon le 
temps qui lui était disponible. Vous 

vous êtes engagés à faire avancer, 
progresser et consolider notre survie, 

vous vous êtes donnés gratuitement, 
dans un engagement, dans une 

appartenance à une mission que vous 
avez aimée et adoptée jusqu’à 

devenir une source de joie ! Le défi 
est toujours là, mais avec vous à nos 

côtés, nous sommes sûrs de le 
relever ! 

Merci pour cette fidélité ! Merci pour la joie que vous nous 

donnez ! 

Puissions-nous toujours manifester les uns envers les autres l’amour 
immense que nous avons reçu en abondance de notre créateur, cet 

amour qui s’est incarné dans notre histoire, qui s’incarne chaque 
Noël, qui est vivant aujourd’hui dans notre quotidien, et que chacun 

de nous est appelé à incarner avec son prochain. 

De la part de la grande famille d’Anta Akhi,  

Joyeux Noël et excellente année 2018 à tous ! 

Roula Najm 

Présidente Directrice Générale 

 

Suite au lancement de notre appel, quelques initiatives du Liban et d’ailleurs 
 

Nous rendons grâce pour chaque 

membre de la grande famille d’Anta 

Akhi. Vos témoignages de solidarité ne 

manquent pas, et l’amour que vous 

nous portez s’est merveilleusement 

traduit en actes. 
 

Quand Roula, dans une réunion qui a 

regroupé notre petite famille, jeunes 
atteints de handicap et membres de 

l’équipe, a annoncé notre situation, il y eut 
de grandes preuves d’amour : les jeunes 

ont redoublé de prière, 12 nouveaux 
parrainages ont vu le jour suite à 

l’initiative des membres de l’équipe, le 
rendement de journées de travail en 

dehors d’Anta Akhi nous ont été offerts. 
Les idées émergeaient de-ci de-là ! Toute 

notre famille était mobilisée ! 

Nos amis vivant hors Liban ont aussi répondu positivement à notre appel. Nous ne 

connaissons pas ce que nos amis ont sacrifié pour nous venir en aide, mais une lettre 
particulièrement touchante avec un don de 1000 euros nous est parvenue à travers une 

amie : « En ce jour du 43e anniversaire de notre fille Claire, nous t'envoyons ce chèque. 
Nous avons discerné que notre terrasse arrière, que nous voulons refaire (chape + 

revêtement) après 38 ans de "bons et loyaux services" pouvait attendre l'an prochain. 
Salue bien toute l'équipe de Anta Akhi, encourage-les bien. » 
 

Le comité des dames de Anta Akhi, quant à lui, s’est réuni dans nos bureaux et a donné 
une disponibilité totale : « Que pouvons-nous faire pour venir en aide ? » Les dames ont 

décidé sur le champ de faire l’activité « ciné » qui consiste en la réservation de toutes les 
salles de ciné existantes dans un centre et remettre le profit à Anta Akhi. 
 

Chers amis, vous nous avez encore plus confirmé que notre Père, par l’intercession de 

Marie, Set el Beit, mère de notre maison, veille particulièrement sur ses enfants : il est 
vrai que nous avons chaque mois le montant juste pour couvrir nos dépenses, mais n’est-

ce pas nous qui répétons tous les jours, avec beaucoup de confiance : « Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour ? » Eh bien, il paraît que le Seigneur est très attentif à 

notre prière… 



 

Le vécu de notre famille en flashs 
 

- Mgr Jean-Pierre Cattenoz Archevêque d’Avignon a effectué son 7
ème

 séjour à Anta Akhi pour nous aider dans la réflexion quant au 

projet Anta Akhi – HVE et familiariser jeunes et équipe avec la Parole de Dieu. 

- Nous avons accueilli 4 prêtres du Togo pour un séjour d’un mois en juillet dernier, dans le cadre du projet HVE – Grandir Ensemble. 

Leur séjour parmi nous leur a permis de se familiariser avec la formation existentielle, et de mettre les étapes pratiques pour initier un 
changement dans leurs paroisses. 

- Toujours dans le cadre de la formation et du projet Handicap et Vie en Église, Elisabeth Chaumont, volontaire française a rejoint les 
siens après 5 années au sein de notre famille. Un grand merci « Babette » pour ta foi en notre mission, et pour tout l’amour que tu as mis 

dans ce que tu as fait. 

- Notre colonie d’été qui était prévue à Kfifane, s’est finalement déroulée au Foyer de Tendresse ; Ça ne nous a guère empêchés de vivre 2 

mois de fête au quotidien : les jeunes, avec leurs parents, frères et sœurs, amis, et volontaires venus du Liban et d’ailleurs. 

- À l’occasion de nos 25 ans, un petit groupe représentatif des jeunes, équipes, amis, a effectué une visite au Palais Présidentiel, accueillis 

par la Première Dame, Mme Nadia Aoun, et salués par M. le Président, Général Michel Aoun. C’est Fadi (qui ne voit pas, entend 
difficilement, et se trouve sur fauteuil roulant) qui a surtout touché l’audience en déclarant haut et fort : « La vie est belle ». 

- Un grand merci du fond du cœur à la première équipe libanaise qui participe au Rallye Dakar et qui a décidé de soutenir Anta Akhi : 
Antoine Iskandar et Jad Comair se sont engagés à fond pour notre cause : les bénéfices de la sponsorisation de leur équipe iraient à nos 

jeunes. Envie de mettre la main ? dakarlebanon.com 

           

 

 

   

 

 

 

Nos jeunes atteints de handicap vous attendent pour partager ensemble la joie de Noël 
 

Vd 15 déc. à 20h00 : Adoration suivie d’une messe à Anta Akhi, au Foyer de Tendresse – Ballouneh. 

Jd 21 déc. à 17h00 : Messe de Noël avec les enfants et jeunes du Sesobel et de Anta Akhi au couvent ND de Loueizé – Zouk. 

Dm 24 déc. avant-midi : « Noël ambulant, Jésus vient chez nous », visite à domicile de nos jeunes atteints de handicap et de leur famille. 

Dm 24 déc. à partir de 20h00 : Dîner festif suivi de la messe de minuit à 23h30 au Foyer de Tendresse – Ballouneh 

Ld 25 déc. dans la journée : notre maison est ouverte pour accueillir tous nos amis ! 

Md 26 déc. à 11h00 : retrouvez-nous à Harissa pour la messe de félicitation de la Sainte Vierge.  

Dm 31 déc à partir de 20h00 : Dîner festif suivi de la messe de minuit à 23h00 au Foyer de Tendresse, puis réveillon ! 

Ld 1 jan. dans la journée : notre maison est ouverte pour accueillir tous nos amis !  

Pour plus d’informations : +961 9 230650 

 

Jad et Antoine au Maroc s’apprêtant au Dakar Jad en visite à Anta Akhi 

Babette avec Carole P Damien avec Barbara En visite au Palais Présidentiel 

http://www.dakarlebanon.com/


 

 

Un séjour pas comme les autres… 
 

       
Envie de nous rejoindre pour vivre une expérience unique ? Faire connaissance avec un art de vivre dans la joie malgré avec 

les difficultés ? Prendre un peu de recul de votre quotidien pour donner sens à ce que vous vivez ? N’hésitez pas ! Ils étaient 

36 l’année dernière à rendre grâce pour une période plus ou moins longue, vécue, même à des lieux de chez eux, en famille. 

Ci-dessous quelques extraits de leurs témoignages. 
 

Anta Akhi je te remercie 

Tu m’as accueillie comme un ami 

Avec vous j’aurais bien ri 
De partage, d’amour et de joie vous m’avez 

remplie 
Ce qui se vit ici est vraiment joli 

À vos côtés je me suis épanouie 
De cette expérience je me suis nourrie 

Grâce à vos soins j’ai bien grandi 
Alors à chacun je dis un grand MERCI 

Et à vous tous mes amis, je souhaite une 
belle vie  Pia 

 

J’ai beaucoup entendu parler de Anta Akhi 
à la jeunesse franciscaine, et je sentais qu’il 

fallait que j’y aille, qu’il y avait quelque 

chose pour moi là-bas. Ce que j’y ai trouvé, 
c’est Jésus VIVANT ! Jésus présent dans 

chaque Homme, Jésus agissant dans cette 
maison. Edwige  

 

Je suis vraiment émerveillé par tout le 

travail qui est fourni par toutes les 
personnes vivant dans cette maison. Je crois 

n’avoir jamais vu autant de sourires et de 
rires qu’à Anta Akhi ! Martin  
 

Merci d’avoir agrandi mon monde, de 
m’avoir accueillie ici comme l’une des 

vôtres et de m’avoir permis de vivre cette 

magnifique expérience qui me marquera à 

jamais. Vous êtes un exemple de vie, 

continuez à faire perdurer cela. Lou  
 

Lorsque l’on est à Anta Akhi, il semble que 
nous vivons hors du temps et hors du 

monde que nous connaissons .Le monde du 
handicap nous ouvre les yeux sur le sens 

profond de notre vie en tant qu’homme et 
en tant qu’enfant de Dieu. Aux premiers 

abords on pense complexe et contraignant. 
Il est au fait bien plus simple car il est porte 

sur l’essentiel : l’amour, le partage, et 
l’entraide. On pense que la langue et le 

handicap seront des barrières. Ils sont en 

fait des passerelles vers une plus grande 
proximité de cœur. Sous la bienveillance de 

Set et Beit, mon séjour à Anta Akhi m’aura 
appris bien plus que l’aide des handicapés 

et le savoir vivre en communion fraternelle. 

Quentin  
 

Si le feu de votre amour s’arrêtait de bruler, 

d’autres mourraient de froid ! L’affection 
sincère des accompagnateurs pour les 

jeunes, l’amitié simple mais intense des 
jeunes envers les volontaires étrangers, 

envers le bénévole diplômé en histoire mais 

novice en amour que j’étais ne trouve pas 
de comparaison .Quoique je ne partage pas 

aujourd’hui votre foi, je peux vous assurer 

avec certitude que si j’ai la chance d’être un 

jour touché par la grâce divine que vous 
éprouvez, vous y serez pour beaucoup ! 

Merci infiniment, Adrien. 
 

Anta Akhi – Toi mon frère – Toi mon ami  
De ta vie tu peux être fier  

Fier dans le plaisir, fier dans la tristesse  
Fier de ton sourire, fier de ta tendresse  

Vous êtes tous uniques  
Vous êtes tous spéciaux  

Alors pas de panique 
Le futur est beau  

Mes amis n’ayez pas peur 
Vous êtes les plus belles fleurs  

Dans le jardin de la vie 
Vous êtes les plus jolies  

Grâce à vous je me suis dépassée  
J’ai appris la simplicité j’ai beaucoup rigolé 

J’ai joué, chanté, dansé 
Je vous porte dans mon cœur  

Mes très chers frères et sœurs  
Merci pour votre amour  

Je penserais à vous chaque jour  
Merci, merci, merci  

Anta Akhi – toi mon frère  
A très bientôt je l’espère  Sidonie 

 

Appel 
Chers amis, notre appel est aujourd’hui un appel de prière pour tous ceux qui nous ont précédés au sein du Père, membres de vos 

familles et proches. Nous prions particulièrement à Mme Noha Najjar, grande amie, et ex-membre de l’Assemblée Générale, et 

Vreij, Johnny et Imad, 3 de nos jeunes atteints de polyhandicap.  

    

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 4 415365 

 Cette circulaire est sponsorisée par 
 

Cette circulaire est sponsorisée par 

 

Vreij Johnny Imad 
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