
À LA RENCONTRE DES CHRÉTIENS MARONITES LIBANAIS 
ou quand la foi orientale conforte et enrichit notre foi occidentale  

 
  
 
 L’animation d’une colonie de vacances paroissiale francophone dans la région nord du 
LIBAN, à BECHARRE, nous a fait découvrir quelques aspects de la religion chrétienne maronite. 
 
 Cet aspect chrétien était constamment présent dans tous les temps du séjour. Ainsi, chaque 
matin,  les enfants commençaient la journée en chantant des chants religieux et les excursions 
avaient lieu dans des lieux chrétiens (monastères, lieux de pèlerinage). 
 
 Le LIBAN est terre de la chrétienté primitive (PHÉNICIE), où JÉSUS s’est rendu et que ses 
apôtres et disciples ont parcourue. Un moine nous a fait remarquer avec fierté que le LIBAN est cité 
75 fois dans la Bible. 
 

  L’Église maronite (Eglise catholique orientale) doit son nom à Saint MARON, ermite 
dans les montagnes de SYRIE dans les années 400. Il fonda une importante communauté. 
39% des chrétiens libanais sont maronites, soit environ 800 000 personnes. Le chef de 
l’Église est le patriarche maronite d’ANTIOCHE (liste ici). 
 
La région montagneuse du Nord Liban, la QADISHA (vallée sainte) abrite des 
monastères, grottes d’ermites et n’est souvent accessible qu’à pieds. Cet accès difficile a 
permis autrefois de protéger les moines des persécutions. Ce site, d’une beauté 
exceptionnelle, est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

 La forêt des cèdres, dite des Cèdres de 
Dieu, est particulièrement protégée. Elle ne 
comporte plus que 800 cèdres, dont plusieurs 
sont millénaires. Ce site, avec son église est un 
lieu de célébrations exceptionnelles, comme la 
fête de la Transfiguration du Seigneur, le 6 août, 
célébrée en grande pompe, en présence de 
nombreux fidèles. 
 
 La religion maronite a ses propres rites. 
La messe, dite « sainte messe », reste attachée à 
la langue syriaque, proche de l’araméen (langue 
du Christ). La Vierge MARIE y est priée au 
milieu de la célébration, car elle a porté le 
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Seigneur en son sein. Le pardon est demandé avant de présenter 
les offrandes. Le geste de paix part de l’autel c’est-à-dire du 
Christ. Il se reçoit et se transmet en  joignant les mains et en les 
tendant vers son voisin. 
 
 DIEU : Créateur ; JÉSUS : Sauveur ; ESPRIT SAINT : 
Vivificateur. Ces termes pourraient figurer sur la carte de visite 
des 3 personnes de la Sainte TRINITÉ. 
 
 La fête de l’Assomption de la Sainte VIERGE est vécue 
dans une certaine liesse, feux d’artifices, danses traditionnelles 
sur le parvis des églises. 
 
 Saint CHARBEL, ce saint moine-ermite, cet homme « ivre 
de Dieu », né en 1828, mort en  1898, est très vénéré et prié. Il est 
à l’origine de nombreux miracles de guérisons. Son propre corps 
est lui-même sujet de miracles, découvert incorrompu lors d’une exhumation. Son tombeau, au 
monastère d’ANNAYA est très visité. Il a été canonisé en 1977 par le Pape PAUL VI. Le prénom de 
CHARBEL est porté par de nombreux enfants et adultes. Saint CHARBEL est fêté le 24 juillet. 
 
 Le partage de ce vécu estival peut nous inviter à porter notre regard et notre prière vers nos 
frères d’Orient, en grande souffrance actuellement. 

Perrine & Christiane 
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