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1. La mission de paix de saint Nicolas de Flue  
et de saint Charbel Makhlouf

Nabih Yammine

En 2016 nous fêtons les 10 ans de l’alliance spirituelle entre la Suisse et le 
Liban. A l’initiative de SLS, association Solidarité Liban Suisse, des amis de 
Suisse et du Liban ont apporté une relique de saint Nicolas de Flue au cou-
vent Saint-Maroun à Annaya (Liban), et réciproquement, ils ont installé une 
relique de saint Charbel à l’église paroissiale de Sachseln (Suisse). Ainsi prit 
naissance le projet entre les hommes de toutes confessions et il s’est pro-
pagé à travers le monde. 

Comment tout a commencé: aide dans le besoin et dans la 
reconstruction?

Pendant la période de Noël 1988, une centaine d’élèves du Collège Saint-
Fidelis à Stans (NW) ont souhaité apporter leur solidarité aux 2500 élèves 
du Collège des Apôtres à Jounieh (Liban). Ce collège était soumis, des mois 
durant, pendant la guerre civile (1975-1991), aux tirs de l’artillerie de l’armée 
syrienne qui occupait le pays. Dès le départ, la devise était «Une école aide 
une autre école». Ce qui était conçu comme une action unique à l’origine est 
devenu un jumelage à long terme. C’est pourquoi nous avons fondé officiel-
lemen l’association Solidarité Liban-Suisse (SLS).

Dans les premières années de son existence, SLS s’est acquittée d’un pré-
cieux travail de reconstruction dans le Liban meurtri par la guerre civile, ce 
pays appelé autrefois «Suisse du Proche-Orient». Grâce à la générosité de 
beaucoup de personnes, à leur engagement bénévole, nous avons pu trans-
porter au Liban environ 900 tonnes d’aides diverses, surtout du matériel 
médical et hospitalier. En outre, les nombreux dons, petits et grands, ont 
contribué à aider les familles défavorisées. Ces aides ont été distribuées avec 
équité, indépendamment des critères confessionnels. 

Depuis le début, cette action d’entraide a également apporté de modestes 
bourses qui ont permis l’accès aux études secondaires et universitaires. 
Encouragé par l’offre généreuse de l’œuvre Saint-Justin à Fribourg et grâce 
aux dons de plusieurs bienfaitrices et bienfaiteurs, le projet «Bourses 
d’études au Liban, au service de la paix» est devenu, avec le temps, le projet 
principal de SLS. Jusqu’à la fin 2015, 630 jeunes étudiants ont pu bénéficier 
de ces bourses.
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«Dieu est la Paix»

Un autre jalon du parcours SLS a été marqué par un important soutien finan-
cier dans la construction. Grâce à un don généreux inhabituel, offert par une 
famille d’entrepreneurs du canton de Schwyz, en 2006, nous avons pu acqué-
rir et offrir à Achkout (Mont-Liban) un bâtiment reconstruit et baptisé «Maison 
de la Paix» et servant actuellement encore à cet usage. Les étudiantes et les 
étudiants trouvent dans cette oasis le réconfort physique et spirituel dont ils 
ont besoin. Simultanément à ces efforts matériels, la guérison spirituelle a pris 
de l’importance. Après ces longues années de guerre, les personnes traumati-
sées n’ont pas seulement besoin d’aide matérielle, mais surtout d’exemples et 
de chemins pour surmonter et guérir leurs profondes blessures. 
Il nous paraissait de plus en plus important, à certains amis et à moi-même, 
de conclure une alliance spirituelle fondée sur saint Nicolas de Flue et saint 
Charbel Makhlouf. Cette alliance spirituelle n’est pas un contrat mais plutôt 
l’expression d’un rapport personnel reliant les saints et les hommes. En 
fondant cette alliance, j’ai surtout pensé à mes compatriotes au Liban. Pour 
eux, c’était et c’est toujours une grande consolation de savoir que d’autres 
personnes dans d’autres pays et d’autres cultures pensent à leurs souf-
frances avec compassion.
«La paix est toujours en Dieu, parce que Dieu est la Paix.» Ces paroles de 
Nicolas de Flue me guident dans ce projet. La paix, qu’elle soit suite à une 
courte ou à une guerre de longue durée, n’est possible que par la réconci-
liation et la guérison. La réconciliation veut dire dans ce contexte surmonter 
sa propre haine et sa propre colère ou, mieux encore, opérer le lâcher prise 
de sa propre haine afin de s’en libérer; et la guérison veut dire se remplir à 
nouveau des énergies positives de la paix. «La paix ne peut être détruite, 
mais la haine sera détruite», c’est l’enseignement de Frère Nicolas. Ce sont 
des paroles sages et toujours d’actualité. Néanmoins, cela nous coûte telle-
ment de les mettre en pratique dans notre quotidien.

Deux saints – une alliance spirituelle de paix
Nicolas de Flue est devenu pour moi, depuis plus de 50 ans que je vis en 
Suisse, de plus en plus familier et important. J’ai beaucoup appris du Père 
Josef Banz (1932-2011) qui était, depuis 1999 et jusqu’à sa mort, le chape-
lain du Ranft. Il était pour moi un ami bienveillant et engagé qui a fidèlement 
soutenu mes projets. La spiritualité de Nicolas de Flue me touche profondé-
ment. C’est un grand privilège pour la Suisse d’avoir pour Patron une per-
sonnalité de ce niveau mystique.

Il se peut que saint Charbel Makhlouf (1828-1898) soit moins connu de la plu-
part des lectrices et lecteurs. Il était le cadet d’une simple famille paysanne 
de 5 enfants, au Liban. Après plusieurs années, ce moine ordonné quitte son 



5

couvent et passe 23 ans de sa vie dans l’ermitage Saints-Pierre-et-Paul, au-
dessus d’Annaya (Liban). De son vivant, cet ermite était déjà reconnu pour 
ses miracles. En 1977, il est le premier Maronite a être canonisé par l’Eglise 
catholique romaine. Les hommes de toutes confessions vénèrent Charbel 
Makhlouf pour ses guérisons et son aide miraculeuse.
Ce que saint Charbel et Frère Nicolas ont en commun, c’est leur simplicité 
et leur humilité de vie, ils n’attiraient pas l’attention sur eux-mêmes; c’est 
pourquoi les hommes de toutes les couches sociales et de toutes les confes-
sions les vénèrent jusqu’à nos jours. Tous deux ont vécu plusieurs années 
comme ermite, l’un a quitté sa famille, mais avec l’accord de celle-ci, l’autre 
a choisi la vie érémitique en laissant sa famille conventuelle, également avec 
l’accord de son supérieur. Pourtant, tous les deux étaient à l’écoute des êtres 
souffrants leur offrant conseils et consolation. Ils sont vénérés en tant que 
«Saints vivants» et Patrons nationaux de leur pays.
Charbel Makhlouf est très vénéré pour son aide miraculeuse et ses guéri-
sons. Je peux confirmer que beaucoup de personnes qui ont fait appel à lui 
ont obtenu la guérison ou son aide dans une situation désespérée. Mais je 
confirme également la force de guérison, toujours active de Nicolas de Flue. 
Les événements suivants m’ont particulièrement impressionné: une semaine 
après avoir placé la relique de Frère Nicolas au Liban, les derniers chars 
d’assaut syriens ont évacué le pays qui était occupé depuis 1976. Cet  évé-
nement pourrait-il se reproduire en Syrie aujourd’hui? En 2015, à la Fête du 
Christ-Roi, la relique de Nicolas de Flue a été placée à Soueida en Syrie. Trois 
jours plus tard, les Américains et les Russes ont décrété un cessez le feu.

Effets de l’alliance spirituelle au Liban

Au Liban, 600 jeunes Libanaises et Libanais ont décidé d’être «messagers» 
de paix. Ils se sont constitués en association appelée «Engagement pour la 
Paix» (EPP) et organisent, chaque année, entre autres, un camp de la paix. 
Leur conviction se base sur les «Dix Règles de la paix»1 que mon ami, le 
Père Josef Banz, avait rédigées dans l’esprit de Frère Nicolas. Pendant notre 
séjour au Liban en 2010, il était souvent ému de voir que les dix Règles figu-
raient, bien illustrées, sur les murs de nos écoles partenaires.
La plupart des membres d’EPP sont d’anciens boursiers. Ils prouvent par leur 
engagement que nous ne soutenons pas uniquement financièrement leur for-
mation scolaire, mais surtout leur formation morale. Les bourses SLS, pro-
venant de petits et de grands dons, sont une école de vie pour ces jeunes et 
les engagent à s’investir eux-mêmes socialement. Je leur en suis particulière-
ment reconnaissant. 

1. Josef Banz, la Vision de la Paix de Frère Nicolas de Flue, peut être obtenue à la fondation 
Nicolas de Flue (Sachseln) et au secrétariat des pèlerinages à Sachseln (www.bruderklaus.ch) 
ou à Solidarité Liban-Suisse (info@solisu.ch)
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En 2014, j’ai été témoin de la pose de la pierre de fondation du «Cercle de 
travail pour la Paix» (CTP). Actuellement, il est en construction à Ehmej, 
localité située à 40 km au nord-est de Beirut et à 10 km du couvent de saint 
Charbel. Un sapin provenant de la gorge du Ranft pousse déjà à cet endroit, 
dans la terre libanaise, et grandira à l’exemple du CTP. Cette maison qui sera 
inaugurée et active en 2018 a été entièrement financée par une très géné-
reuse bienfaitrice. Le CTP servira avant tout à la réconciliation et à la gué-
rison des blessures de la mémoire. En tant qu’association, nous soutenons, 
dans la mesure de nos capacités financières, d’autres projets artistiques ou 
initiatives créatives2. 
Au Liban, l’on ressent la force de guérison de la foi qui est vivante à plusieurs 
endroits. Il faut se rendre compte que 4 millions d’habitants, 800 000 Palesti-
niens et plus de deux millions de réfugiés syriens vivent ensemble dans le pays 
depuis des décennies. Il est évident que dans ces conditions, la vie est très 
difficile au quotidien. Malgré tout, on note peu de confrontations violentes. 
Cette coexistence pacifique est aussi le fruit de la fête commune célébrée 
chaque année par les musulmans et les chrétiens. Depuis 2010, le 25 mars, 
fête de l’Annonciation à Marie, est un jour férié. Des cérémonies religieuses 
sont célébrées par les 18 communautés religieuses reconnues au Liban. Elles 
prient toutes Marie qui n’est pas seulement citée dans la Bible mais aussi dans 
le Coran où la Mère de Jésus est vénérée pour son importance particulière.

L’alliance spirituelle dans le monde
Si l’alliance spirituelle est devenue un mouvement qui s’étend au-delà de 
nos frontières, c’est bien grâce au soutien de beaucoup de personnes que je 
remercie de tout cœur. Les reliques de saint Charbel et de saint Nicolas de 
Flue se retrouvent actuellement dans 60 lieux répartis dans 18 pays. Il faut 
préciser qu’il y a 23 lieux de vénération en Suisse et 13 au Liban.
C’est une question de temps pour que ces lieux de vénération se propagent 
dans d’autres pays. La plupart de ces lieux souligne l’importance de la spiri-
tualité érémitique et de la coexistence pacifique. Dans beaucoup de ces lieux, 
une prière pour la paix est organisée régulièrement. 
Au début, je voulais seulement aider les habitants du Liban. Aujourd’hui, je 
dois admettre et je l’expérimente tous les jours: la spiritualité de Charbel 
Makhlouf et de Nicolas de Flue est plus actuelle que jamais. 

Nabih Yammine est né en 1945 à Tripoli (Liban). Grâce à une bourse, il a pu étu-
dier en Suisse dès 1962. De 1972 à 2006, il était professeur de français au Collège 
Saint-Fidelis à Stans. En 1988, il a initié, avec Frère Hanspeter Betschard, l’action 
d’entraide Solidarité Liban-Suisse (SLS). Père de deux filles adultes, il vit avec sa 
femme à Oberdorf (Nidwald).

2. Solidarité Liban-Suisse est engagée au Liban dans sept projets: Spiritualité et Paix, Art, 
Bourses, Musique, Nature, Service civil/Volontariat, Sport – www.solisu.ch
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2. Spiritualité et Paix

«La paix est toujours en Dieu, parce que Dieu est la paix.» (Saint Nicolas de 
Flue)

Cet acte de foi de notre patron, Artisan de Paix, est le fondement sur lequel 
Solidarité Liban-Suisse SLS bâtit «Spiritualité et Paix». Notre association 
est convaincue que la spiritualité permet d’acquérir la paix en soi, avec les 
autres et toute la création. C’est pourquoi, SLS explore sept chemins qui 
mènent à la paix et s’y engage: Art, Bourses d’études, Musique, Nature, 
Service civil ou bénévolat, Spiritualité, Sport.

Cette invitation à cheminer ensemble, en nous appuyant sur la force de Dieu 
et sur sa miséricorde pour parvenir à sa paix et à la semer autour de nous, se 
retrouve quand Walter Kasper nous dit: «… une pauvreté spirituelle qui s’ex-
prime par le vide intérieur, la perte du sens de la vie et de points de repères 
pouvant aller jusqu’au déséquilibre mental. Ce sont des situations de détresse 
plus largement répandues dans les sociétés développées et riches. Le meilleur 
système social ne peut pas faire grand-chose dans ce domaine.»

Au Liban, le Cercle de Travail pour la Paix à Ehmej sera consacré à cette 
tâche primordiale pour l’humanité. Nos partenaires sur place sont convain-
cus de l’urgence et de l’importance de l’éducation et de la formation au 
service de la paix.

SLS recherche dans la spiritualité, l’Ecriture sainte et la Parole de Dieu les 
explications capables d’éclairer son cheminement et son engagement au 
service de la Paix. «Spiritualité et Paix» éclaire et inspire les six autres voies 
poursuivies par SLS pour parvenir aux objectifs suivants: Paix, Réconcilia-
tion et Guérison. 
Moyens principaux utilisés pour réaliser nos objectifs: 
– prières et messes mensuelles au couvent des Capucins à Stans et dans 

d’autres lieux de vénération répartis dans le monde
– vénération des saints Ermites de la Paix
– honoraires de messe 
– intentions de prière
– objets sacrés des saints Ermites de la Paix
– témoignages: séminaires, conférences, accompagnements, entrevues, 

publications, expositions, site internet 

Communauté marraine: Abbaye cistercienne d’Hauterive 
Responsable au Liban: Sœur Mona Bejjani, Mère supérieure de la Congré-
gation des Sœurs du Très Saint-Sacrement à Beit-Hebbak, Jbeil-Byblos
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3. Charbel Makhlouf (1828-1898)

Fils de pauvres paysans, Youssef ANTOUN (Joseph Anton) Makhlouf naquit 
le 8 mai 1828 à Beqaakafra (Liban Nord). La vraie vie chrétienne dans sa 
famille, ainsi que l’exemple de deux oncles qui vécurent en ermite, éveil-
lèrent dans sa jeunesse déjà l’amour de la prière et la disposition à la vie 
monacale. En 1851, il quitta ses parents et son village natal et entra au 
monastère de Notre-Dame de Mayfouk. De là, il fut envoyé au monastère 
Saint Maroun d’Annaya, où il entra dans l’Ordre libanais maronite. Il choisit 
comme nom monastique CHARBEL, qui fut au IIe siècle un des martyrs de 
l’Eglise d’Antioche. Il prononça ses vœux le 1er novembre 1853 et poursuivit 
ses études théologiques. Le 23 juillet 1859, il fut ordonné prêtre au siège 
du patriarche maronite. Il vécut ensuite pendant seize ans comme moine au 
monastère Saint-Maroun d’Annaya.
Avec l’autorisation du supérieur, il se retira ensuite pour toujours dans l’er-
mitage du monastère. Il le quitta rarement et, dans le silence et la plus 
stricte abstinence, il ne se consacra plus qu’à la prière et à la célébration 
et l’adoration de la sainte Eucharistie. Il eut cependant toujours le cœur à 
l’écoute des miséreux et de ceux qui demandaient à être guidés, et il leur 
prêta souvent aide en intercédant pour eux auprès de Dieu. Les gens l’ai-
maient et l’honoraient déjà comme un saint.
Après 23 ans de pieuse vie d’ermite, il mourut à 70 ans après la célébration 
de l’Eucharistie, une fois qu’il eût avec ses dernières forces accompli la sainte 
Transsubstantiation. Juste avant son inhumation au cimetière du monastère, 
on assista à la guérison d’un jeune paralytique perclus de douleurs qui avait 
touché son cadavre. Quelques mois plus tard, de resplendissants rayons 

Monastère Saint-Maroun d’Annaya Photo: N. Yammine
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Ermitage de saint Charbel   
Photo: N. Yammine

Intérieur de l’ermitage de saint Charbel  
Photo: N. Yammine

lumineux apparurent autour de sa tombe. Des gens toujours plus nombreux 
connurent la guérison et reçurent de l’aide grâce à l’intercession de Charbel. 
Dans l’idée d’une éventuelle béatification, la tombe commune des moines, 
où Charbel était inhumé, fut ouverte avec l’autorisation du Patriarche, en 
présence de l’abbé, de la communauté monastique et d’une nombreuse 
foule. On trouva alors le cadavre du Père Charbel exactement dans le même 
état que le jour du décès. Sa robe de moine était également intacte, mais 
comme trempée de sang.
Le corps exsudait un liquide pareil au sang, mais huileux. Le 24 juillet 1927, 
il fut retiré de la tombe commune, placé dans un cercueil en bois et inhumé 
dans une niche de la chapelle du monastère. Le mystérieux liquide continua 
toutefois de suinter du cercueil. Les exaucements de prières et les guérisons 
se multiplièrent alors soudainement.
De tous les coins du Liban, des pèlerins de toute confession, de tout âge 
et de toute condition affluèrent au tombeau de Charbel. Des milliers de 
témoignages prouvent dans les archives d’Annaya la sainteté et le pouvoir 
miraculeux de cet ermite tellement silencieux sa vie durant. Le cercueil fut de 
nouveau ouvert le 25 février 1950, et l’on constata que le corps était toujours 
dans le même état qu’en 1927 et que l’exsudation sanguine continuait. Le 
liquide s’était répandu sur tout le corps. Le corps même était mou et les articu-
lations des bras et des jambes pouvaient être pliées. Et parmi les nombreuses 
guérisons, plusieurs ont été reconnues comme de véritables miracles. Après 
toutes les expertises ecclésiastiques, le Père Charbel Makhlouf a été béatifié 
par le pape Paul VI le 5 décembre 1965. Et le 9 octobre 1977, ce même pape a 
canonisé le bienheureux moine miraculeux du Liban à titre d’exemple éclatant 
d’extrême imitation de Jésus-Christ, saint de l’Eglise d’Orient et médiateur 
pour l’entente est-ouest. Il va dès lors être un aide et intercesseur puissant 
pour tous ceux qui s’en remettent à lui.
 Paul Kathriner
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4. Le portrait du Père Charbel

Le Père Charbel n’a jamais été photographié ou peint durant sa vie. Son 
image ne survivait ainsi que dans le souvenir de ceux qui l’avaient connu de 
son vivant. Mais le 8 mai 1950, un autobus a transporté quelque 40 moines 
maronites à Annaya. Après une longue prière dans la chapelle du monastère, 
quelques moines visitèrent l’ermitage dans lequel le Père Charbel avait si 
longtemps vécu. Ils voulurent ensuite en emporter un souvenir. L’un d’entre 
eux prit des photos. Une de ces photos montre les pèlerins devant l’entrée 
de l’ermitage. Lorsque la photo fut développée, on vit avec stupeur parmi 
les visiteurs un personnage barbu totalement étranger, que personne n’avait
vu. Les tirages de la photo et le négatif furent remis à l’abbé général des 
moines maronites, lequel les fit voir à neuf personnes ayant encore connu 
le Père Charbel. Toutes reconnurent sur la photo le serviteur de Dieu. – Le 
saint a ainsi veillé à ce que même après sa mort nous ayons une image de 
lui authentifiée. Dieu en soit loué!

La photo miraculeuse 
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5. Prière à saint Charbel 6. Prière courte

Cher saint Charbel,  
fils de pauvres gens  
du Liban, tu as tôt déjà 
décidé de mettre ta vie  
au service de Dieu et, 
suivant son appel,  
choisi d’entrer dans  
les ordres. Humblement 
soumis, tu t’es laissé guider 
et enseigner afin de servir 
l’Église et le peuple  
en tant que moine, prêtre  
et enseignant.  
Toujours plus intimement 
lié à Dieu, tu as été choisi 
d’être en tant qu’ermite, 
dans la prière et la 
pénitence, un instrument  
de sa grâce, un conseiller  
et un intercesseur  
pour beaucoup de gens. 
Et après ta mort, Dieu 
a couronné ta sainte vie 
par de nombreux miracles 
de son amour. Une huile 
mystérieuse provenant de 
ton corps intact guérit les 
plaies du corps et de l’âme 
à la gloire de Dieu tout-
puissant et miséricordieux. 
Nous te demandons donc de 
bien vouloir intercéder pour 
nos peines et souffrances. 
Tu as le pouvoir d’aider, 
alors ne nous refuse pas  
ton assistance! Accorde  
à nous aussi le miracle de  
ta paternelle bonté, afin 
que nous puissions avec toi 
rendre grâce à Dieu, qui est 
amour et vie dans l’éternité.

Cher saint Charbel, ami de Dieu et 
grand faiseur de miracles, exauce 
notre prière, accomplit pour nous  
le miracle de la miséricorde! Nous  
te rendons grâce et louons la bonté  
de Dieu.

7. Prière de l’Ordre
Dieu infiniment saint et glorifié dans tes 
saints, qui a inspiré au moine et ermite 
saint Charbel de vivre et mourir dans 
une parfaite ressemblance avec Jésus, 
lui accordant la force de se détacher 
du monde afin de faire triompher, dans 
son ermitage, l’héroïsme des vertus 
monastiques: la pauvreté, l’obéissance 
et la chasteté, nous te supplions de 
nous accorder la grâce de t’aimer et  
de te servir à son exemple. Seigneur 
tout-puissant, qui a manifesté le pouvoir 
de l’intercession de saint Charbel  
par de nombreux miracles et faveurs, 
accorde-nous la grâce que nous 
implorons par son intercession.
Amen.

Statue de st Charbel devant l’ermitage 
Photo: N. Yammine
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8. Litanie de saint Charbel Makhlouf

Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Dieu, Père du ciel, prends pitié de nous.
Dieu, Fils rédempteur du monde,
prends pitié de nous.
Dieu, Esprit Saint, prends pitié de nous.
Sainte Trinité, qui est un seul Dieu,  
prends pitié de nous.
Saint Charbel Makhlouf, prie pour nous.
Toi, tenace au service de Dieu, comme le
cèdre du Liban, prie pour nous.
Toi, fils obéissant de pauvres paysans,…
Toi, pieux chercheur de Dieu,…
Toi, moine plein d’abnégation,…
Toi, prêtre lié à Dieu,…
Toi, ermite contrit,…
Toi, priant persévérant,…
Toi, guide éclairé par Dieu,…
Toi, père secourant les pauvres,…
Toi, consolateur des affligés,…
Toi, avocat des opprimés,…
Toi, très influent médiateur de la paix,…
Toi, aide prodigieux dans la maladie et la misère,…
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, pardonne-nous, ô Seigneur,
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, exauce-nous, ô Seigneur,
Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, prends pitié de nous,  
ô Seigneur,
Dieu de bonté, tu es grand dans tes saints, et par eux tu nous accordes
ton pardon.

Prions: Dieu tout-puissant en trois personnes, tu as appelé saint Charbel  
à ton service particulier et lui a fait don de très grandes grâces.  
Par son intermédiaire, tu as magnifiquement aidé de nombreux malheu-
reux, guéri des malades, converti des pécheurs et consolé des affligés.  
Je crois fermement qu’il peut m’aider en intercédant pour moi.  
Je t’offre ses vertus, sacrifices et prières, et te demande humblement  
une aide prochaine dans mes ennuis et mes peines. Glorifie ta puissance,  
ta bonté et ton fidèle serviteur du Liban en exauçant ma prière.  
Je veux ensuite avec lui te remercier de tout cœur, te louer et t’adorer,  
toi qui est amour et règnes sur toutes les créatures pour l’éternité. 
Amen.
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9. Sœur Mirjam Abel

Sœur Mirjam Abel est entrée dans les ordres à 16 ans, le 8 septembre 1929, 
à Bikfaya. En pleine santé jusqu’en 1936, elle commença ensuite à devenir 
d’une maigreur maladive. Elle avait de grandes douleurs et ne pouvait ingur-
giter aucune nourriture sans vomir. Elle fut traitée par un médecin qui ne put 
diagnostiquer la cause de la douleur. Cet état dura six mois pleins. En été 
1936, elle fut radiographiée par le docteur Marajil, un spécialiste égyptien; 
on constata alors un ulcère de l’estomac. Les ordonnances de ce médecin 
n’eurent pas plus de succès que n’en eut l’opération à laquelle procéda le 
docteur Elias EI-Ba’aklini, un troisième spécialiste. 

Après guérison de la plaie, l’état précédent se reproduisit. Oui, Sœur Mirjam 
se sentait encore plus mal en point qu’auparavant. Alors qu’au début, la 
malade pouvait encore se déplacer à l’intérieur du couvent, elle devint gra-
bataire dès 1940. Lorsqu’elle entendit parler du Père Charbel, elle décida de 
l’appeler. Il lui apparut en rêve et la guérit. Le jeudi 11 juillet 1950, elle fit le 
voyage à Annaya pour continuer à prier sur la tombe du saint serviteur de 
Dieu. Elle fut transportée jusqu’à la tombe du Père Charbel sur une chaise. 
Lorsqu’elle vit le liquide suinter, elle prit son mouchoir et l’y trempa, et elle 
s’en frotta le corps. Un instant plus tard, à la joie des sœurs de l’ordre qui 
l’accompagnaient, elle put se lever et ne ressentit dès lors plus aucune dou-
leur.
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10. Guérisons obtenues grâce à saint Charbel

1. Les médecins avaient prédit avec certitude à une dame qu’elle  
deviendrait bientôt aveugle. Elle a appliqué l’huile de saint Charbel sur les 
paupières. Peu de temps après, les mêmes médecins ont confirmé sa gué-
rison et lui ont dit qu’il n’y avait plus de risque pour elle de devenir aveugle.

2. Un photographe de Fribourg a été opéré d’un grave cancer au cerveau. 
Les médecins lui avaient prédit trois semaines de survie. Saint Charbel l’a 
guéri et lui a offert encore de vivre six années tranquilles.

3. Un pilote, victime d’un violent orage, est tombé avec son avion sur un 
glacier. Ses deux accompagnateurs étaient morts. Il fut conduit aux soins 
intensifs, le crâne brisé, avec une partie du cerveau qui en sortait. On lui mis 
l’huile de saint Charbel sur la tête, son cerveau fut guéri et il recommença 
à parler.

Saint Charbel, le moine du Liban, a guéri plusieurs autres malades de leurs 
souffrances physiques et morales, pour leur prouver qu’il avait été touché 
par leurs prières.

En Suisse, environ 60 guérisons ont été annoncées à ce jour. (Julliet 2017)

11. Grâce à vos dons, nous pouvons:

• encourager la vénération des Ermites de la Paix, surtout de saint Charbel: 
huile, médaille, brochure, etc.;

• offrir des bourses d’études aux jeunes de milieux défavorisés au Liban;
• soutenir les familles défavorisées au Liban.

Grand merci de votre précieux soutien!

Nabih Yammine

Solidarité Liban-Suisse  
CP 915, 6371 Stans, Suisse
info@solisu.ch – www.solisu.ch
Tél. 0041 41 610 30 65
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12. Saint Nicolas de Flue (1417-1487)

De son vivant, Nicolas de Flue était considéré comme un artisan de paix et 
un saint. On venait de partout au Ranft pour chercher conseil auprès de lui. 
Après la canonisation en 1947, son culte connaît encore un nouvel essor. 
«Que le nom de Jésus soit votre salutation. Nous vous souhaitons beaucoup 
de bien et que le Saint-Esprit soit votre ultime récompense.» C’est en ces 
termes que frère Nicolas nous salue.
Frère Nicolas est une figure universelle, il était paysan, père de famille, poli-
ticien, juge, conseiller, médiateur, ermite, visionnaire, mystique, médecin 
des âmes, artisan de paix et sauveur de la Suisse.
Le poète suisse Heinrich Federer écrit en 1921: «Frère Nicolas était trop 
grand pour être simplement un Suisse. Il appartient au monde entier.»
Néanmoins, certains sont heurtés par la vocation de Frère Nicolas, ils ne 
comprennent ni son éloignement de sa famille (sa femme et ses dix enfants, 
cinq filles et cinq garçons), ni son jeûne miraculeux (vingt ans d’ermitage au Ranft, 
sans manger, ni boire). A ses détracteurs, Frère Nicolas disait: «Dieu le sait.» 

Maison familiale de Saint Nicolas de Flue

Tableau de Saint Nicolas de Flue
Saint Nicolas de Flue protège la Suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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Frère Nicolas quitte sa famille à l’âge de 50 ans et vit en ermite au Ranft 
pendant vingt ans. Il décède à l’âge de 70 ans, comme saint Charbel.
On oublie souvent que l’ermite du Ranft a dû beaucoup lutter et souffrir 
avant de trouver sa voie et de s’y engager aussi radicalement. L’on oublie 
surtout, l’immense soutien que lui procurait Dorothée, son épouse. C’est 
elle qui le libère de ses tâches d’époux et de père de famille, et qui le bénit 
avant son départ. Frère Nicolas dira que la bénédiction de son épouse était 
une grande grâce dans sa vie. Pendant sa visite à Flueli-Ranft, le pape 
Jean Paul II l’appelle «sainte Dorothée». 
«A celui qui s’approche de lui avec respect, Frère Nicolas devient familier. Il 
devient son ami. Nous le rencontrons là où il a vécu, quand nous descendons 
au Ranft ou que nous nous recueillons sur sa tombe. Aujourd’hui, il nous fait 
don de sa sagesse et de sa paix. Il peut devenir notre compagnon de route 
si nous lui faisons confiance.»

Quelques sagesses de saint Nicolas de Flue:
– Si j’ai l’humilité et la foi, je ne puis faire fausse route.
– Dans chaque miche de pain est cachée la grâce du Tout-Puissant.
– Je vous conseille de régler cette affaire avec bienveillance, car un bien en 

amène un autre.
– Que le nom de Jésus soit votre salutation.
– Ne te vante jamais du bien qui est en toi.
– La paix est toujours en Dieu parce que Dieu est la paix.

Le Ranft, ermitage de Saint Nicolas de Flue Photo: N. Yammine
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13. Prières des Patrons de la Paix

14. «Convenant de Stans»  1481
Le 22 décembre 1481, les Confédérés sont réunis à Stans pour trouver un 
accord sur l’admission de nouveaux cantons et le partage du butin de guerre. 
Ils n’ont jamais été aussi divisés et déchirés. Ils se séparent en se déclarant 
la guerre. Cette nuit même, Heimo Amgrund, curé de Stans et ami de Frère 
Nicolas, se rend en toute hâte au Ranft et sollicite l’aide de Frère Nicolas. 
Celui-ci lui confie le conseil qui devra rester un secret jusqu’à nos jours. Le 
curé retourne à Stans, réunit les confédérés qui signent la Paix. Depuis cette 
date, saint Nicolas de Flue est appelé le Sauveur de la Patrie et artisan de 
paix.
Le 22 décembre de chaque année, les cloches sonnent dans tout le canton 
de Nidwald pendant un quart d’heure, en commémoration du «Convenant de 
Stans» de 1481. Dans l’église des capucins à Stans, une cérémonie simple 
en rite œcuménique se tient pour la paix dans le monde. 

15. Article 5 des statuts de Solidarité Liban-Suisse
L’association est constituée de personnes engagées qui souhaitent appor-
ter leur contribution bénévole, selon leurs moyens et leur profession. Elles 
travaillent en Suisse et au Liban pour réaliser les objectifs de l’association. 
L’association se place sous la protection et l’aide de Notre-Dame du Liban et 
des saints patrons et promoteurs de la paix, saint Charbel et saint Nicolas de 
Flue. L’association est indépendante, apolitique et ouverte aux personnes de 
toutes confessions qui souhaitent défendre ses objectifs.

Prière de saint Charbel

Tu as uni, Seigneur,  
Ta divinité à notre humanité 
et notre humanité à 
Ta divinité.
Ta vie à notre mortalité et 
notre mortalité à Ta Vie.
Tu as pris ce qui est nôtre  
et nous donnas ce qui est 
Tien, Seigneur, 
pour notre vie  
et pour notre salut.
A Toi la louange  
et la gloire à jamais.

Prière de saint Nicolas de Flue

Mon Seigneur  
et mon Dieu,
Eloigne de moi  
tout ce qui m’éloigne de toi.
Mon Seigneur  
et mon Dieu,
Donne-moi tout ce qui  
me rapproche de toi.
Mon Seigneur  
et mon Dieu,
Détache-moi de moi-même
Pour me donner  
tout à toi.
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16. Alliance spirituelle entre la Suisse et le Liban

Le comité a décidé de conclure une alliance spirituelle entre la Suisse et le 
Liban. Le 18 avril 2006, la relique de saint Nicolas de Flue fut placée au cou-
vent Saint-Maroun d’Annaya où repose le corps de saint Charbel. Pendant 
cette cérémonie, l’Alliance spirituelle entre la Suisse et le Liban fut procla-
mée, en présence des amis suisses, français et libanais. Le 24 octobre 2006, 
la relique de saint Charbel fut placée dans l’église de Sachseln, soudant ainsi 
l’alliance entre les deux pays.

Les Patrons de la Paix

Charbel Makhlouf
(1828-1898)
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17. Lieux de vénération des saints Ermites de la Paix

Actuellement, il y a 75 lieux dans 18 pays où se trouvent les reliques ex 
ossibus de saint Nicolas de Flue et de saint Charbel: Liban, Suisse (33 lieux, 
dont 23 sont mentionnés ci-dessous), France, Kazakhstan, Autriche, Alle-
magne, Afrique, Chine, S yrie, Inde, Amérique du Sud, Canada, Irak, USA 
(New York, Alaska), Japon, Sibérie.

         Liban                                        Suisse

Achkout, Maison de la Paix

Ain Ebel, collège Saint-Joseph

Annaya, couvent Saint-Maroun (Saint Charbel)

Batroun, collège Saint-Joseph des capucins

Beyrouth. cathédrale Saint-Louis

Chtaura, église de l’Annonciation à Marie

Qoubayyat, couvent des Carmes

Beit-Hebbak, sœurs du Très Saint-Sacrement

Bkerké, Patriarcat maronite

Jbeil, évêché maronite

Yarzé, sœurs franciscaines

Hadad, M. Abboud

Antélias, Mega Group 
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Pour plus d’informations,  
visitez notre site: www.solisu.ch

Fribourg, église de la Cité Saint-Justin

Hauterive, église de l’abbaye

Sachseln, église paroissiale

Savièse, église paroissiale

Stans, couvent Sainte-Claire

Stans, église des capucins

Sauges, Communauté du Cénacle

Adliswil, Radio Maria

Rickenbach SZ, ermitage Tschütschi

Rheinau, église paroissiale

Buochs, Prof. Josef Zwyssig

Sachseln, Prof. Daniel Durrer

Sachseln, chapelain Paul Kathriner

Kriegstetten, diacre Dominik Meier-Ritz

St Maurice, Fraternité Eucharistein

Develier JU, Carmel

Niderteufen, ermitage Bruder Klaus

Einsiedeln, couvent

Lugano, Casa Santa Birgitta

Venthône, les Béatitudes 

Lichtensteig, église paroissiale

Bengeln, M. Vogt

Couvent Mariaburg
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18. Fête de la paix, dans le mois de Marie

Le 8 mai 1940, Pie XII recommande «le recours à la protection de St Michel 
Archange, le Protecteur et le défenseur de l’Eglise et de ses fidèles, l’ange 
de la Paix et le vainqueur de Satan». 
Le 8 mai 1945 marque la fin la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 
Europe. Le 8 mai c’est aussi:

– la Fête de saint Jean Apôtre, Patron de l’Asie
– la Naissance de saint Charbel
– la Fête du Pain
– la Fête de l’Union de l’Orient et de l’Occident
– la Journée de la Croix Rouge

Chaque année, depuis 2006, vers le 8 mai, suite à la recommandation pon-
tificale de 2005, une messe est célébrée pour la Paix, la Réconciliation et la 
Guérison, dans l’église des Capucins à Stans où sont vénérées les reliques 
des saints Ermites de la paix.

Fête de l’Annonciation du 25 mars 2014. Eglise Notre-Dame de Jamhour (Liban) 
Photo: N. Yammine
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19. Fête de l’Annonciation à Marie: «Fête Nationale 
commune islamo-chrétienne» au Liban

Extrait de l’article de Fady Noun, dans le  journal L’Orient-Le Jour du 19.02.2010.

Le gouvernement libanais décrète l’Annonciation à Marie «Fête Nationale 
commune islamo-chrétienne». Le Conseil des ministres a approuvé hier un 
décret proclamant la fête de l’Annonciation (25 mars) «Fête Nationale com-
mune islamo-chrétienne». Cette initiative sans précédent a été accueillie 
avec enthousiasme par tous les milieux prônant le dialogue. 
Dans sa décision, le Conseil des ministres s’est appuyé sur le fait que la 
Vierge Marie est un dénominateur commun entre les chrétiens et les musul-
mans, qui lui réservent une très grande place dans leurs dévotions respec-
tives. A noter que l’Evangile et le Coran affirment tous les deux que le Christ 
est né de Marie d’une naissance virginale. Il s’agit là d’un article de foi com-
mun aux chrétiens et aux musulmans, même si les deux religions diffèrent 
ensuite sur le Christ qui, pour les chrétiens, est de nature divine. La fête 
sera chômée et sera marquée par un programme commun social, culturel et 
religieux mettant en évidence les points culturels et religieux entre chrétiens 
et musulmans.
 Fady Noun, le journal L’Orient-Le Jour, Liban, 19 février 2010

Fête de l’Annonciation du 25 mars 2014. Eglise Notre-Dame de Jamhour (Liban)
Photo: N. Yammine



22

20. Conclusion

Il nous paraît urgent de prendre conscience de la primauté de la paix en tout 
et partout. C’est ainsi que Jean Paul II a présenté le 25 janvier 1986 son pro-
jet d’une rencontre interreligieuse à Assise. Il a décrit clairement une sorte 
de feuille de route: «Aucun chrétien et même aucun être humain qui croit 
en Dieu créateur du monde et Seigneur de l’Histoire ne peut rester indiffé-
rent devant un problème qui touche si intensément le présent et l’avenir de 
l’humanité. Il est nécessaire que chacun se mobilise pour apporter sa propre 
contribution à la cause de la paix. La guerre peut être décidée par quelques-
uns, la paix suppose l’effort solidaire de tous.» 
Un catholique ne trahit pas sa foi, ni le désir qu’il a de la faire partager, 
quand il travaille à la justice et à la paix avec des hommes et des femmes de 
conviction différente. Au contraire, c’est obéir à l’Evangile et à l’enseignement 
de l’Eglise sur les deux aspects indissociables du devoir missionnaire qui in-
combe à chacun. Tous ceux, chrétiens ou non, qui vivent dans une religion 
la dimension spirituelle de l’existence humaine et souhaitent ardemment que 
tous les hommes en fassent l’expérience, doivent respecter ceux qui ont une 
autre attitude et se montrer prêts à collaborer avec eux plutôt que se replier 
sur eux-mêmes ou sur leurs communautés.»
Benoît XVI: «Celui qui est en chemin vers Dieu, ne peut pas ne pas trans-
mettre la paix, celui qui construit la paix ne peut pas ne pas se rapprocher 
de Dieu.» 
Jacqueline Rougé: «Croire au dialogue pour la paix.» 
Pourquoi SLS a choisi le chemin de Spiritualité et Paix?
Solidarité Liban-Suisse (SLS), Engagement pour la Paix (EPP), association 
partenaire au Liban, et Sœurs Missionnaires du Saint-Sacrement (SMS), 
s’inspirent des quatre initiatives suivantes pour s’engager au service de la 
Paix: les dix règles de la Paix, les promesses d’EPP, l’Appel spirituel de Ge-
nève, la Réunion d’Assise pour la paix de janvier 2002.
Sur ces bases, nous accordons une grande attention aux convictions, laïques 
et religieuses, qui nous orientent vers la charité et le soutien aux personnes 
défavorisées. Mais notre but ultime demeure celui de la recherche de la Paix, 
inspirée par les paroles de saint Nicolas de Flue: «La Paix est toujours en 
Dieu, Dieu est la Paix.»

Voici les principales sources d’inspiration de notre engagement au service de 
la Paix: 
– Les dix règles de la Paix
– Les règles d’EPP  
– L’Appel spirituel de Genève 
– La Réunion d’Assise 2002
– Les témoignages
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21. Les dix règles de la paix

Ces dix règles de la Paix ont été écrites par le Père Joseph Banz (1932-2011) 
ancien chapelain du Ranft. Il avait aussi écrit la Vision de la Paix de saint 
Nicolas de Flue, devenue charte éducative dans nos écoles partenaires au 
Liban.
 1. Je chasse la haine de mon cœur – chaque jour un peu.
 2. Je surmonte mon désir de vengeance – chaque jour un peu.
 3. Je domine ma rage intérieure: Je compte jusqu’à dix quand j’ai envie de dire 

un mauvais mot. Je me retire quand on me fait le poing de la dispute.
 4. J’ouvre les yeux afin de voir le bien dans les autres.
 5. J’ouvre les oreilles pour comprendre comment l’autre pense et se sent.
 6 J’ouvre mon cœur et j’offre à l’autre mon attention et mon empathie.
 7. J’ouvre la main et je me tiens auprès de l’autre.
 8. Je pense dans la dispute déjà à la réconciliation immédiate.
 9. Je prie Dieu tous les jours: «Donne-moi ta paix dans mon cœur!»
10. Je prie Dieu tous les jours: «Aide-moi à accomplir un acte de paix.»

22. Engagement pour la Paix (EPP):  
Promesses du 25 mars 2014

Les boursiers engagés pour la Paix ont prononcé leurs promesses, à l’école 
Notre-Dame des Anges – ENDA  Badaro (Beyrouth). C’est l’acte fondateur de 
l’association EPP. 

Nous voulons être des artisans de paix:
 1. En accomplissant la volonté de Dieu dans notre vie.
 2. En contribuant à établir la civilisation de la fraternité et de la charité 

universelle.
 3. En appelant à la réconciliation et au pardon.
 4. En vivant l’amour et la tolérance.
 5. En apprenant aux autres le langage de la paix et de l’amour.
 6. En évitant de piétiner le prochain par notre égoïsme et nos ambitions.
 7. En cherchant à prôner la justice et la vérité.
 8. En voulant pour les autres ce que nous souhaitons pour nous-mêmes.
 9. En nous acceptant les uns les autres malgré les différences de culture, 
  de race et de confession. 
10. En nous entraidant pour subvenir aux besoins des uns et des autres.
11. En portant dans nos mains les branches d’oliviers.
12. En appelant et priant pour la Paix.
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23. Appel spirituel de Genève

Solidarité Liban-Suisse (SLS) adhère aux principes de l’Appel spirituel de 
Genève signé en 1999 par des représentants des plus importantes religions 
mondiales et de grandes institutions laïques comme le Président du Comité 
International de la Croix Rouge, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux 
Réfugiés, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé: 
– Ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la vio-

lence, quelle qu’elle soit. 
– Ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute 

discrimination et exclusion.
– Ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa 

richesse ou de son statut social pour exploiter ou dominer l’autre.

24. Réunion de 200 représentants  
de diverses religions à Assise en 2002

24 orthodoxes, 9 chrétiens non chalcédoniens, 18 protestants et anglicans, 
11 juifs, 31 musulmans, 28 bouddhistes, 1 confucianiste, 30 représentants 
du shintoïsme, du jaïnisme, du sikhisme, de l’hindouisme, du zoroastrisme et 
des religions traditionnelles africaines.

Envoyé à tous les chefs d’Etat et de gouvernement:

1. Nous nous engageons à proclamer notre ferme conviction que la violence 
et le terrorisme s’opposent au véritable esprit religieux et, en condamnant 
tout recours à la violence et à la guerre, au nom de Dieu ou de la religion, 
nous nous engageons à faire tout ce qui est possible pour éradiquer les 
causes du terrorisme.

2. Nous nous engageons à éduquer les personnes au respect et à l’estime 
mutuels, afin que l’on puisse parvenir à une coexistence pacifique et soli-
daire entre les membres d’ethnies, de cultures et de religions différentes.

3. Nous nous engageons à promouvoir la culture du dialogue, afin que se dé-
veloppent la compréhension et la confiance réciproques entre les individus 
et entre les peuples, car telles sont les conditions d’une paix authentique.

4. Nous nous engageons à défendre le droit de toute personne humaine à 
mener une existence digne, conforme à son identité culturelle, et à fonder 
librement une famille qui lui soit propre.

5. Nous nous engageons à dialoguer avec sincérité et patience, ne consi-
dérant pas ce qui nous sépare comme un mur insurmontable, mais, au 
contraire, reconnaissant que la confrontation avec la diversité des autres 
peut devenir une occasion de plus grande compréhension réciproque.
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6. Nous nous engageons à nous pardonner mutuellement les erreurs et les 
préjudices du passé et du présent et à nous soutenir dans l’effort commun 
pour vaincre l’égoïsme et l’abus, la haine et la violence, et pour apprendre 
du passé que la paix sans la justice n’est pas une paix véritable.

7. Nous nous engageons à être du côté de ceux qui souffrent de la misère et 
de l’abandon, nous faisant la voix des sans-voix et œuvrant concrètement 
pour surmonter de telles situations, convaincus que personne ne peut être 
heureux seul.

8. Nous nous engageons à faire nôtre le cri de ceux qui ne se résignent pas à la 
violence et au mal et nous désirons contribuer de toutes nos forces à donner 
à l’humanité de notre temps une réelle espérance de justice et de paix.

9. Nous nous engageons à encourager toute initiative qui promeut l’amitié 
entre les peuples, convaincus que, s’il manque une entente solide entre 
les peuples, le progrès technologique expose le monde à des risques 
croissants de destruction et de mort.

10. Nous nous engageons à demander aux responsables des nations à faire 
tous les efforts possibles pour que, aux niveaux national et international, 
soit édifié et consolidé un monde de solidarité et de paix fondé sur la jus-
tice. L’humanité doit choisir entre l’amour et la haine.

25. Actualités et informations

Consécration du Liban et de l’Orient à Notre-Dame de Fatima

Ce 25 juin 2017, le patriarche maronite Raï a consacré Le Liban et l’Orient 
à Notre-Dame de Fatima. Pour cette cérémonie officielle, il était entouré de 
divers dignitaires religieux. Des milliers de Libanais venus du monde entier 
ont participé à cet événement spirituel.

Couronnement

Couronnement de la Journée du Liban à Fatima, la messe de consécration 
proprement dite s’est tenue dimanche dans la grande basilique de la Sainte-
Trinité, en l’honneur de la prière enseignée par l’Ange de la Paix aux trois en-
fants de Fatima: «Très Sainte-Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore 
profondément et je vous offre les très précieux Corps, Sang, Ame et Divinité 
de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde...»
Dans son homélie, le patriarche Raï a demandé l’intercession de la Vierge 
«pour la paix dans la région et la stabilité du Liban». «Puisse notre pays pour-
suivre sa mission et demeurer un modèle de vie commune entre différentes 
cultures et religions, en particulier entre les chrétiens et les musulmans..., 
loin de toute tentative d’exclusion ou de mainmise sur le pouvoir... C’est là 
une des premières exigences de la mondialisation positive.»
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Grâce et Miséricorde

Le patriarche a rappelé que «le message de Fatima est un message de paix 
qui se termine par deux mots: Grâce et Miséricorde. Il n’est pas seulement un 
appel à la pénitence, mais aussi à l’espérance. Pas seulement un jugement,  
mais une promesse». «A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera!», a dit Celle 
dont la bouche n’a jamais dit que la vérité. 

Adaptation de l’article de F. NOUN qui écrit pour SLS, Fatima, 27 juin 2017.

Le patriarche Raï entouré de Mgr Michel Aoun (Jbeil), de Mgr Paul Rouhana 
(Sarba), de Mgr Joseph Mouawad (Zahlé) et de Sœur Georgette (SMS). Mgr 
Hanna Alwan, juge canonique, n’est pas sur la photo.
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Les Patrons de la Paix arrivent à Hiroshima

Le 6 août 1945 eut lieu le premier bombardement atomique à Hiroshima, au 
Japon. Trois jours plus tard, la deuxième bombe atomique explosa sur Naga-
saki. 140 000 personnes subirent une mort atroce. 

En 2020, on fera mémoire du 75e anniversaire de ce drame qui a marqué si 
tragiquement la Mémoire de l’humanité. C’est pourquoi trois associations Soli-
darité Liban-Suisse (SLS) en Suisse, la Communauté spirituelle Communi o 
Sanctorum (CS) au Salvador et la Congrégation des Sœurs Missionnaires du 
Très Saint-Sacrement (SMS) au Liban poursuivent le but commun d’encoura-
ger dans le monde entier la vénération des Patrons de la Paix, saint Charbel 
Makhlouf et saint Nicolas de Flue. 
Depuis juin 2019, une chapelle érigée en leur honneur attire déjà de nom-
breux fidèles. Bientôt une autre chapelle verra le jour à Nagasaki. 
La paix est toujours en Dieu, car Dieu est la paix. C’est précisément lorsque 
les possibilités humaines atteignent leurs limites que les possibilités infinies 
de Dieu se déploient. Alors la paix germera. 
 Père Peter Bretzinger (extrait)
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Reliques des patrons de la Paix à Notre-Dame du Liban,  
à Harissa

Le 12 octobre 2019, Solidarité Liban-
Suisse (SLS) a installé les reliques des 
Patrons de la Paix à Notre-Dame du Liban 
à Harissa, à qui SLS est consacrée.
La cérémonie eut lieu pendant une messe 
concélébrée par Mgr Hanna Alwan, le 
Père Jonas Obéid et par le diacre Andreas 
Barth.
La présence des Patrons de la Paix, véné-
rateurs de Marie, revêt une impor tance 

toute particulière. Leur protection porte secours au Liban traversé par une 
vague de protestations sans précédent dans l’histoire du pays du Cèdre. Les 
Libanais aspirent de toute leur force à la Paix qui leur apportera Réconciliation 
et Guérison. Nabih Yammine

Consécration à Notre-Dame de Fatima

Le 13 octobre 2019, la Congrégation des Sœurs Missionnaires du Très Saint-
Sacrement (SMS) et Solidarité Liban-Suisse (SLS) ont célébré leur consécra-
tion à Notre Dame de Fatima. 

SMS et SLS collaborent depuis dix ans dans divers domaines au service de 
la Paix. Ce dimanche matin, avant la consécration, elles ont signé, avec Mgr 
Hanna Alwan, les accords qui cautionnent leur collaboration. 
La visite réussie du Cercle de Travail 
pour la Paix (CTP) a réjoui tout le monde 
et confirmé les intentions communes de 
poursuivre ce cheminement. 
L’après-midi, l’Eucharistie fut concélébrée 
par Monseigneur Michel Aoun, entouré de 
prêtres amis et du diacre Andrea s Barth, 
accompagné de la musique de Tobia s 
Senn. 
SMS et SLS ont confié, par leur acte de 
consécration, tous leurs projets à Notre-
Dame de Fatima, Reine de la Paix.
La veille, les reliques des Patrons de la 
Paix ont été installées à Notre-Dame du 
Liban à Harissa.
 Nabih Yammine
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La Congrégation des Sœurs Missionnaires  
du Très Saint-Sacrement (SMS)

La Congrégation des Sœurs Missionnaires du Très Saint-Sacrement (SMS) a 
été fondée en 1966. SMS est le partenaire de Solidarité Liban-Suisse (SLS). 
SMS s’engage au service de la personne humaine indépendamment de tous 
les critères d’exclusion, surtout confessionnels.

Activités de SMS: 
1. Ain Warka, Ghosta: œuvre sociale de la jeune Fille du Liban, noviciat, 

centre de retraite spirituelle.
2. Beit-Hebbak, Jbeil: Collège de 1300 élèves (de la crèche à la maturité), 

répondant  aux  besoins d’éducation et de formation des 30 villages voi-
sins, dispensaire, atelier de broderie et de couture.

3. Kfarmasshoun, Jbeil: Home pour personnes âgées et foyer de la Jeune Fille 
du Liban.

4. Meziarah: Sanctuaire de la Mère des Miséricordes. Home pour personnes 
âgées.

5. Badaro, Beyrouth: Eglise du Sacré-Cœur, activités pastorales.
6. Jeita: Centre Saint-Maroun: garderie et dispensaire, activités pastorales.
7. Brésil, Porto Allegre: Home de personnes âgées et activités pastorales.
8. Cercle de la Paix (CTP) est un lieu de ressourcement pour toute personne 

désireuse d’accomplir sa mission en cherchant la paix.

La congrégation SMS
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26. Témoignages

Jacinta, Blons, Autriche
P. Christoph Müller, 27.08.2014

Jacinta est sur le chemin de la mort. Une enfant si fragile qu’on ose à peine 
la toucher, maigre, de toutes les couleurs, pouvant à peine encore man-
ger et boire. Au dernier moment, les parents la conduisent à Innsbruck. Les 
médecins sont complètement démunis, impuissants. A part les infusions et 
les antidouleurs, ils ne peuvent plus rien faire. Les pieds sont tellement raides 
et aplatis qu’on ne peut les redresser qu’au prix d’immenses douleurs. Munis 
d’antidouleurs et d’autres médicaments, on transporte alors Jacinta par héli-
coptère en Allemagne. Ne supportant pas l’atmosphère misérable dans cet 
hôpital, elle demande à ses parents, le même jour, de la ramener à la maison. 

On pensait déjà à préparer le faire-part de décès. Mais rien de tout cela! A 
peine arrivée à la maison, une force mystérieuse envahit Jacinta (il ne faut 
pas oublier que je l’avais, à plusieurs reprises, bénies avec l’huile de saint 
Charbel du Liban…). Et Jacinta a recommencé à marcher. Elle va de mieux 
en mieux chaque jour. Une doctoresse d’Innsbruck a gardé le contact télé-
phonique avec la famille. Elle ne pouvait pas croire à une telle évolution et a 
demandé une rencontre à Innsbruck. Le médecin-chef a déclaré sans détour 
qu’il s’agissait d’un miracle.

Aujourd’hui, Jacinta apprend courageusement l’école afin de rattraper son 
retard. Elle a en fait perdu trois ans de scolarité. Elle est très douée et veut 
passer ses examens en automne afin de rattraper au moins une année.

Mirjam Meyer Zinoni 
Témoignage du 27 mai 2013

En 2008, atteinte d’une leucémie fou-
droyante promyélocytaire, le médecin me 
donnait entre 4 à 10 jours à vivre. J’ai été 
hospitalisée en chambre stérile pendant 
trois mois, avec de nombreuses chimios et 
un traitement très lourd.

Mon mari et moi avons récité tous les soirs 
une neuvaine, complétée par une prière spé-
ciale à saint Charbel Makhlouf. Au bout d’un 
mois de traitement, le médecin me déclara Mirjam Meyer et son mari
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en rémission provisoire, mais me garda encore deux mois (avec toujours des 
chimios et un traitement lourd) pour consolider mon traitement.

Depuis cinq ans je suis en rémission, je continue tous les soirs mes prières 
pour remercier le Ciel et saint Charbel Makhlouf.

En janvier de cette année, un soir vers 22 heures, mon mari a fait une crise 
d’appendicite, péritonite aiguë, avec infection des intestins et de graves 
complications.

Il est resté six jours aux soins intensifs, son état était jugé très critique par 
les médecins (étant donné son âge). J’ai commencé tout de suite une prière 
intense et j’ai demandé à saint Charbel Makhlouf de venir à notre aide.

Dans l’après-midi du sixième jour, son état a changé subitement et quatre 
jours plus tard il est rentré à la maison. Il a très vite récupéré et va bien. 

Merci à saint Charbel Makhlouf.

Avec mes amitiés.   
M. Meyer Zinoni

Paula Biyal

Agée de 20 ans, sa guérison a été enregistrée le 27 novembre 2010. Ori-
ginaire du Paraná au Brésil, aveugle de naissance, Paula grandit dans une 
famille aimante entourée de proches attentifs, dont un ami originaire d’And-
kit de la région de l’Akkar au Liban. Il s’appelle Antoine Salem Khoury.

Fervent de saint Charbel, chaque voyage au Liban est l’occasion pour lui 
d’aller se recueillir à l’Ermitage (Annaya) d’où il ramène sachets d’encens et 
huile bénite.

Il y a dix ans, il remet à Paula le petit flacon en lui recommandant de se mas-
ser les paupières avec l’huile, chaque soir, en priant le saint avec ferveur. 
C’est lui, dix ans après, qui rapporte à Annaya le dossier de la jeune mira-
culée avec la photographie et le document médical attestant sa guérison 
extraordinaire, qui persiste toujours.

Miracle au Chili

La télévision chilienne, la première, a relaté les faits dans son journal du soir 
du 14 janvier 2010, relayée aussitôt par la TV libanaise. Maria, la miraculée, 
vit à Freirina, un village de 3200 habitants.
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Son père Toufic Simon a émigré au Chili, venant d’un village libanais proche 
de celui de saint Charbel. Marié à une Chilienne, ils ont eu neuf enfants dont 
quatre filles, toutes institutrices, élevées dans une grande ferveur religieuse. 

Maria souffrant d’atroces douleurs thoraciques, des examens approfondis à 
l’hôpital de Santiago révèlent la terrible nouvelle, elle n’a plus que deux mois 
à vivre, car elle est atteinte d’un cancer du poumon en phase finale! 

Ses frères atterrés informent leurs proches, notamment ceux qui sont res-
tés au Liban, de l’état de leur sœur, intransportable, et qui ne pèse plus que 
trente kilos! 

Les cousins, habitants de Chiyah au Liban, s’empressent de leur faire par-
venir une enveloppe contenant une vingtaine de cotons imbibés de l’huile 
qui suinte du corps de saint Charbel depuis près de cent ans, pour que l’on 
masse la malade sur le cou et la poitrine. 

Le lendemain du massage, Maria peut s’asseoir dans son lit sans suffoquer, 
et l’amélioration inespérée est dûment confirmée par tous les examens 
médicaux qui s’ensuivent. 

Tous les constats sont entre les mains du Père Philippe Yazbek, supérieur 
de l’Eglise maronite en Argentine, dépêché sur les lieux par Son Eminence 
Boutros Sfeir, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient. 

Et le journaliste de la télévision Mega Fotisias du Chili de conclure avec une 
très grande émotion: «C’est un miracle qui vient de loin, à ne pas en douter. 
Vous me direz qu’il est normal qu’un saint libanais aide une Libanaise. Mais 
il s’agit de bien plus, c’est aujourd’hui le monde oriental qui vient en aide au 
monde occidental!»
 

Un Français de La Réunion

Agé de 67 ans, il souffre de problèmes cardiaques. Et c’est au cours d’un de 
ces arrêts cardiaques, où il est entre la vie et la mort, qu’il est ranimé de jus-
tesse, mais il tombe ensuite dans un long coma.

Son cousin, sachant qu’il est mourant, vient le voir en réanimation. Il se 
trouve qu’il a conservé depuis un voyage qu’il a effectué autrefois au Liban, et 
plus particulièrement à Annaya, une petite photo de saint Charbel, ainsi qu’un 
flacon d’huile sainte. Il n’hésite pas, devant le personnel infirmier, à enduire le 
front du mourant avec l’huile et pose également sur la poitrine de son cousin 
l’image de saint Charbel. A cet instant, le malade ouvre les yeux et sort du 
coma. Le médecin constate le redémarrage cardiaque, avec un rythme quasi 
normal; sur le moment il ne comprend pas cette réanimation aussi spectacu-
laire qu’inexplicable!
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Cherry-Anne 

Elle est née le 25 août 2002 et demeurait chez sa tante aux Philippines. Sa 
mère Dona, divorcée et très pauvre, travaille au Liban chez l’avocat Antoine 
Al Khazah pour subvenir à leurs besoins. Atteinte d’une leucémie, Cherry-
Anne est soignée à l’Hôpital américain aux Philippines. Le pronostic vital est 
engagé. La tante demande à Dona de rentrer de toute urgence au pays avec 
l’accord de la maîtresse de maison qui l’emploie.

Mme Al Khazah, l’épouse de l’avocat, ignorant tout de l’épreuve que vit son 
employée, est en train de faire tranquillement ses courses en ville; de retour, 
elle croise incidemment devant sa maison une femme qui distribue des 
images du saint Ermite. Sans même l’écouter ou essayer de comprendre 
son geste, elle la repousse avec humeur, tout en s’en voulant plus tard de 
cette brusquerie. Chez elle, alors qu’elle vient de claquer la porte, le grand 
cadre de saint Charbel qui orne le vestibule se brise avec fracas. Une gêne 
profonde la submerge et elle s’excuse intérieurement auprès du saint. A 
cet instant, Dona, en larmes, vient solliciter sa compassion face au drame 
qu’elle vient d’apprendre. La maîtresse de maison donne immédiatement son 
accord, et comme pour racheter son manquement, demande à Dona de prier 
avec ferveur le grand saint libanais, en attendant de s’informer sur les condi-
tions de son retour aux Philippines.

Dona dira plus tard qu’elle a vu dans sa détresse le saint qu’elle prie, portant 
dans ses deux bras tendus, sa petite-fille inanimée.

Quelques heures plus tard, un appel téléphonique lui apprend que l’enfant 
est en état de mort clinique et qu’on prépare ses obsèques.

Le rapatriement de la maman s’accélère, mais soudain un autre appel les stu-
péfie: Cherry-Anne est en vie, son état s’est soudain amélioré et l’administra-
tion ouvre une enquête sur ce grave dysfonctionnement de l’Hôpital Américain.

Dona est dans une grande anxiété, en plein désarroi, et se remet en prières. 
Une deuxième fois, saint Charbel lui apparaît et la rassure. Sa fille est bien 
guérie. Avec ses employeurs, elle se rend à Annaya sur le tombeau de ce 
saint qu’elle ne connaissait pas et qu’elle n’avait jamais prié auparavant.

Cherry-Anne, rétablie, affirme quant à elle qu’elle a vu un moine qui l’a trans-
portée dans ses bras auprès de sa maman qui était au Liban à cette époque.

Dona est finalement rentrée chez elle, libérée de son contrat par ses 
employeurs.

Aujourd’hui, c’est une fille très pieuse qui distribue en Asie autour d’elle, les 
photos et les prières de ce saint venu d’un pays qu’elle ne connaît pas, mais 
auquel elle est mystérieusement reliée.
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27. Prières et messes pour la Paix, la Réconciliation 
et la Guérison

Prière       Messes annuelles
Stans, église des capucins Stans, église des capucins
Premier vendredi du mois  Premier vendredi du mois de mai 
19 h 00 prière / 19 h 30 messe à 19 h 30
 

Stans, église réformée Sachseln, église paroissiale
Troisième vendredi du mois Premier samedi du mois de mai
19 h 00 prière à 18 h 00

Sachseln, chapelle du tombeau 
de Frère Nicolas
Jeudi à 9 h 15 (novembre-avril)
à 11 h 00 (mai-octobre)

Guérison de graves crises d’angoisse

Courant avril 2019, une amie très chère me propose de rejoindre un groupe 
de pèlerins; ils projettent un voyage au Liban sur les pas de saint Charbel.

Souffrant de troubles d’anxiété depuis de nombreuses années, je me laisse 
emporter par mes angoisses: images de Beyrouth à feu et à sang, pro-
blèmes de décollage à l’aéroport, difficultés à communiquer dans le groupe 
et j’en passe. 

Encouragée par un superbe programme culturel et spirituel, en particulier 
trois jours près du monastère Saint-Maron d’Annaya ainsi qu’à l’Ermitage ou 
saint Charbel a fini sa vie, je rejoins le groupe décidée à faire fi de toutes 
mes retenues. Chaque pèlerin du groupe m’a apporté soutien et réconfort. 
Je les remercie de tout cœur.

Succinctement, je tiens à témoigner des circonstances de la guérison de mes 
angoisses, près du tombeau à Annaya: agenouillée devant le tombeau de 
saint Charbel, les deux mains accrochées au grillage, je l’ai supplié de venir 
à mon aide, ma vie en avait tellement besoin. J’y ai déposé mes regrets, mes 
rancunes, mes duretés de cœur, mes remords. Et j’ai ressenti une indicible 
émotion et une telle paix en mon cœur que c’est seulement à la fermeture 
de la chapelle que j’ai consenti à quitter les lieux.

Saint Charbel est quotidiennement dans mes prières ferventes pour ma 
famille, mes amis et tous ceux que je lui confie avec foi et confiance.

C. H.
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Attestation et Bénédiction du pape François pour le jubilé de 30 ans de SLS
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Les visions de Nicolas de Flue   
Un chemin spirituel  
de discernement personnel

A travers douze visions, Nicolas est 
entraîné toujours plus profondément 
dans son chemin d’intériorité vers la 
vocation d’ermite au Ranft. Ce livre 
ouvre des pistes de méditations, il offre 
une interprétation et une actualisation 
des visions. 

Abbé Bernard Schubiger, 336 pages 
avec illustrations couleurs, 14,5x21 cm   

    € 24.–  CHF 29.–

Le tissu de méditation  
de Nicolas de Flue   
Une boussole pour la vie

Cet ouvrage nous fait découvrir que 
cette image est un résumé de toute la 
vie chrétienne. Tout l’essentiel de la vie 
et de la foi chrétienne sont représentés 
dans cette image unique en son genre.
 Abbé Bernard Schubiger, 336 pages 

avec illustrations couleurs 
14,5x21 cm   € 24.–  CHF 29.–

La couronne invisible
Histoire de Dorothée Wyss,  
femme de saint Nicolas de Flüe

Michel Jungo, 120 pages, 11x18 cm    
   € 8.–  CHF 10.–

Prières et neuvaines
à saint Nicolas de Flüe 

64 pages, 10,5x14,8 cm   € 4.–  CHF 5.– 

Frère Nicolas  
Compagnon pour notre vie

Cette brochure décrit brièvement la vie 
de Nicolas et de sa femme Dorothée. 
 48 pages, 10,5x14,8 cm   € 4.–  CHF 5.–

Saint Nicolas de Flue
Vie - Textes - Discussions

L’auteur nous entraîne à la suite de cet 
«adorateur de la Sainte Trinité» et de 
cet «artisan de paix», dont la vie fut 
pour le moins extraordinaire!

Cardinal Charles Journet, 128 pages  
13,5x21,5 cm   € 16.50  CHF 21.50
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BD - Frère Nicolas
La merveilleuse histoire de saint Nicolas de Flüe

Cette BD s’adresse aussi bien aux enfants et aux jeunes, 
curieux de lire une histoire passionnante et authen-
tique, qu’aux adultes qui veulent découvrir Nicolas et son 
époque. Dès 10 ans.

Mariann Wenger-Schneiter, 68 pages 
21x29,7 cm   € 21.50  CHF 24.50

Nicolas de Flüe   
messager de la paix
Les illustrations aux teintes douces accom-
pagnent des textes courts et simples qui 
racontent aux petits l’histoire merveilleuse 
de saint Nicolas de Flüe. Dès 7 ans.

Ariane Jaquet, 36 pages couleurs 
21x14,8 cm   € 12.50  CHF 14.50

Saint Charbel, pèlerin de l’absolu
Ce livre présente une sélection de 53 
témoignages inédits des proches de 
Saint Charbel réalisée par le moine 
maronite Jean Skandar en vue de pré-
senter son portrait moral et spirituel, en 
mettant à jour bien des détails de sa vie.
P. J. Skandar, M.-S. Buisson, 222 pages 

15x22 cm   € 19.40  CHF 25.20

Neuvaine et prières  
à saint Charbel
Saint Charbel, ermite libanais mort en 
1898 et canonisé par Paul VI en 1977, 
est connu pour ses miracles nombreux. 
Voici un petit livre qui propose une neu-

vaine et diverses 
prières pour implo-
rer des grâces de 
Dieu par l’interces-
sion de ce grand 
saint libanais.
 32 p., 10,5x14,8 cm      

€ 2.50  CHF 3.–

L’ermite du Liban
Vie prodigieuse  
de saint Charbel Makhlouf

Charbel mourut le 24 décembre 1898. 
Depuis sa mort, nombreux sont les 
pèlerins qui se rendent à son tombeau, 
où l’on a déjà enregistré de très nom-
breuses guérisons miraculeuses. Dans 
la seconde partie du livre, de nombreux 
témoignages de guérison sont présentés.

Dr E. J. Görlich, J.-C. Antakli 
176 p. + 16 p. d’illustrations, 13x20 cm    

   € 15.–  CHF 19.–

dès  
7 ans

dès  
10 ans
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Pièce de bois avec relique de contact de saint Charbel 
Pièce de bois avec une médaille de saint Charbel incrustée et une 
relique de contact.
environ 4,5x4,5 cm   € 6.–  CHF 6.–

Articles de dévotion

Bougie  
«Les saints Ermites de la Paix»
Saint Charbel Makhlouf 
Saint Nicolas de Flüe
5x14 cm   € 7.50  CHF 8.–

Statue de saint Charbel
en résine pleine masse, imitation bronze 
h. 23,5 cm   € 43.80   CHF 49.– 

Image - Saint Charbel Makhlouf
Notice biographique de saint Charbel 
Makhlouf et prière pour obtenir des 
grâces par son intercession.
Image 2 volets, 7,5x12 cm 
lot de 20 pièces   € 6.–  CHF 7.–

Médaille saint Charbel avec relique de contact 
Métal argenté avec buste de saint Charbel sous résine,  
Ø 12 mm    € 2.–  CHF 2.–

Huile de saint Charbel
Flacon en plastique de 15 ml
€ 4.–  CHF 4.–  
(Le montant facturé couvre les frais de fabri cation  
et de manutention.)

Bougie «Saint Charbel Makhlouf»
Le saint du Liban - Ermite de la Paix
5x14 cm   € 7.50  CHF 8.–

Bougie de neuvaine   
«Saint Nicolas de Flüe»
6,5x18,5 cm   € 5.50  CHF 7.–

Bougie de neuvaine   
«Charbel Makhlouf»
6,5x18,5 cm   € 5.50  CHF 7.–

COMMANDES
Editions du Parvis - Route de l’Eglise 71 - 1648 Hauteville - Suisse
Tél. 0041 26 915 93 93 - librairie@parvis.ch - www.parvis.ch

Merci de préciser vos coordonnées complètes lors de votre commande.
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