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Avant d’être un projet pour handicapés, Anta Akhi – Handicap et Vie en Église –
HVE, est un projet principalement ecclésial qui permet à tout homme de vivre
comme fils du Père à l’image de Jésus, où qu’il soit, quel que soit son état, sa
responsabilité, son statut, pour un vivre ensemble dans la joie, la paix par
l’amour en frères. Et que chacun puisse dire la vie est belle avec toi !
Le handicap devient un tremplin pour la personne qui le porte,
pour que, tout au long de son parcours de vie, elle puisse porter des fruits, être
témoin, et transformer l’homme en tout homme.
Yvonne Chami
Présidente Fondatrice
Chers amis,
Vivre dans la paix malgré les difficultés de tous les jours, est-ce
possible ? En regardant le présent avec toutes les complications
liées à la situation politique, sociale et économique du Liban, nous
comprenons qu’il est impossible d’avancer avec espérance sans
que notre regard ne soit tourné vers le Père. Persister à ne regarder
que les difficultés vu l’importance des problèmes que nous avons à
affronter avec nos seuls moyens, ne peut que nous entraîner vers le
désespoir. Cependant, en tournant notre regard vers Celui qui est
source d’amour, nous pouvons confirmer qu’il est possible de vivre
dans la paix, possible d’espérer en un lendemain meilleur, possible
de croire en l’homme dans sa capacité d’aimer et de vibrer au
besoin de son frère.
Cet été, la grande famille de Anta Akhi a fait face à un défi
important : nous avons découvert des problèmes sérieux dans la
structure de l’étage inférieur ; si importants, qu’il a fallu le plus
rapidement possible vider les lieux, en mai, pour commencer les
travaux et faire les réparations indispensables avant l’hiver. Ceci a
exigé un grand budget que nous n’avons pas car, à l’étape actuelle
de notre évolution, nous arrivons à peine à assurer le montant
nécessaire pour les besoins mensuels prévisibles de nos jeunes
atteints de handicap.

jeunes atteints de
handicap, et par la
présence
et
la
mobilisation de nos
amis à nos côtés,
nous avons pu faire
face
à
cette
situation imprévue.
Merci chers amis !
Merci à chacun, car
grâce à vous, une bonne partie de la somme requise a été assurée
dans les plus brefs délais. Ensemble, nous pouvons dire, « oui ! » il
est possible de vivre dans la paix malgré les difficultés. Nous ne
pouvons que nous émerveiller en constatant une fois de plus que,
malgré les difficultés qui dépassent de loin nos moyens humains,
Marie, Reine de l’Impossible, est là, présente, agissante, nous
disant : « N’ayez pas peur, je suis votre maman, je vous porte au
cœur de mon Fils, je veille sur vous, je suis avec vous, et je vous
aime. »
Roula Najm
Directrice Générale

Par la force de l’Esprit Saint, par la confiance en Marie, Set El
Beit, qui peut l’impossible qui nous dépasse, par la prière de nos

Si heureux d’avoir accueilli cet été…
- Mgr Jean-Pierre Cattenoz Archevêque d’Avignon a été accueilli à Anta Akhi pour la troisième année
consécutive, dans le cadre de la préparation au séminaire de 2014 ayant pour thème : « l’Église, Mère et
Éducatrice ». Il était accompagné de 4 dames de son diocèse voulant faire la connaissance du Liban et de
Anta Akhi, et prendre contact avec cette expérience dans l’art de vivre heureux, malgré les difficultés.
- P. Dino Gbebe est arrivé du Togo pour un mois de formation. Simple, et heureux de
vivre, ce prêtre togolais envoyé par son évêque, Mgr Nicodème Barrigah, est venu pour
la formation existentielle.
- Anta Akhi France : Comme chaque année, nous sommes si heureux d’accueillir des
membres de l’équipe de Anta Akhi France, avec notamment, Dr. Hadi Antoun,
président de l’association et sa famille. Un déjeuner convivial a suivi la messe tenue à
l’occasion de la fête de la Transfiguration pendant laquelle les jeunes atteints de
handicaps et leurs accompagnateurs, ferment de la communauté « Set El Beit », se consacrent à Marie.
- Abir Bentoumi, volontaire française d’origine algérienne, a voulu passer 2 semaines avec nos jeunes. Abir s’est vite
intégrée dans la vie communautaire, et elle est repartie reconnaissante pour tout ce qu’elle a « vécu grâce à Dieu et par nous !!! »

La colonie d’été : un retour aux sources
C’est au couvent Saint Georges – Klaiaat,
dans la montagne libanaise, que nos jeunes
ont passé les deux mois de juillet-août. Un
cadre relaxant en pleine nature, un temps
magnifique et une pause bien méritée, après
une année assez chargée d’évènements au
Foyer de Tendresse.
« D’année en année le défi devient plus
grand »… Ce n’est pas un slogan habituel que
nous entendons, mais le thème de la colonie
2013. Thème choisi par nos jeunes atteints de
handicap et l’équipe d’Anta Akhi pour prendre
une pause, et faire une relecture du passé avec
ses moments beaux et difficiles en même temps,
rendre grâce et continuer à grandir ensemble sur
le chemin de la foi et l’espérance.
En parallèle, nos jeunes ont bien profité des
sorties organisées chez les amis, à la plage, en
pique-nique, au restaurant, à l’usine de bateaux
et une première : ils ont été à la pêche…
Également, ils ont été heureux d’accueillir proches, volontaires, associations, scouts,
anciens de l’équipe de Anta Akhi… et la liste est longue !! Eh oui, nos jeunes n’étaient pas
seuls : il y avait une présence régulière de près de 20 adultes et enfants pour les aider, jouer
avec eux, s’amuser en se donnant de tout leur cœur pour que tous soient dans la joie.
L’ambiance était tellement agréable que même des membres de l’équipe restaient le soir pour profiter de leurs « vacances ».
À la fin de la colonie, les impressions qui restent sont très positives. Nos jeunes racontent les plus beaux moments vécus :
La visite aux anciens locaux de Anta Akhi où nous avons vécu, avant de venir au Foyer de Tendresse, nous a replongés dans une belle
période de notre vie ! Nous sommes partis à l’aventure, visiter 3 emplacements, la plus attachante étant la visite chez Thérèse et son mari
qui nous avaient accueillis dans leur maison. En repartant de chez eux, ils nous ont confié : « Avec Marie- Set El Beit, vous avez joué un
grand rôle dans notre vie ; vous nous avez beaucoup donné ! ».
La rencontre avec l’ancienne équipe de Anta Akhi était un moment fort, surtout que certaines personnes n’ont plus été chez nous
depuis 10 ans ! C’était de belles retrouvailles en ce beau jour de la fête de Notre Dame du Carmel, durant lequel nous avons été en
procession, suivie de la messe présidée par Mgr Cattenoz et une soirée très joyeuse !
La rencontre avec les jeunes qui suivent le programme de
dépannage, et leurs parents, nous a fait vivre une grande émotion. À
la fin d’une soirée inoubliable de chants et de danses, nous avons
clôturé en assurant aux parents qu’ils sont présents dans nos cœurs, et
que nous resterons unis dans la prière, malgré les distances.
Les autres activités qui nous ont marquées ? La soirée folklorique
annuelle, le bon dîner de « shawarma » kebab sur grillade tournante
avec chef Fadi, et bien sûr la pêche ! C’est vrai que nous n’avons pêché
que trois petits poissons, mais les pêcheurs autour de nous ont bien
voulu partager leur butin avec nous. Ce fut un délicieux dîner de
poissons frais !
Nous rendons grâce pour les merveilles du Père dans nos vies, qui
nous permettent de découvrir nos talents et de les mettre au service
des autres !

Petites nouvelles
- C’est la première fois depuis 33 ans que
Fadi part à la plage et non à la piscine.
L’équipe a tout fait pour l’aider à y arriver.
Il fallait voir son visage !
- La grotte de Jeita, fameuse grotte finaliste
des merveilles du monde naturelles, n’est
malheureusement
pas
adaptée
aux

personnes atteintes de handicap ! Mais
l’équipe a quand même porté les jeunes
pour y aller ! « Fatiguant ? Oui, mais nos
jeunes en valent la peine ! »
- Durant la soirée folklorique, une dame a
déclaré : « Je sens que la terre danse chez
vous ! »
- Un groupe spécial est venu nous visiter ;
il comprenait des guides du Liban, de

France, de Jordanie et d’Égypte. Elles ont
passé une belle journée marquée par un
rallye paper…
- Gisèle Eid, une amie écrivain, a adapté
spécialement sa maison pour recevoir nos
jeunes. Au programme, piscine, repas
succulent et ambiance d’amour et de joie !
Merci ! Vous vous êtes démenés pour nous
faire vivre une journée inoubliable !

Les volontaires venus par l’AIESEC
Ils ont pris contact avec nous : « Nous appelons de l’AIESEC, une
association de jeunes, gérée par eux-mêmes, présente dans 124 pays
avec plus de 86,000 membres… Vous êtes intéressés par recevoir des
volontaires des différents pays du monde ? ». « Mais bien sûr !! »… Ils
étaient nombreux à vouloir venir, mais 5 ont osé cette expérience de
quelques semaines dans un pays qui vit une si grande instabilité. Ils ont
voulu découvrir le Liban duquel ils ont tellement entendu parler, et se
rendre utiles en même temps : Cherif, Mohammed et Mina d’Egypte, et
Sophia d’Allemagne en tant qu’accompagnateurs, et Khouloud de
Tunisie en tant qu’informaticienne. Mina, 20 ans, étudiant en sciences
sociales, et Sophia, 20 ans aussi, étudiante en sciences politiques et
économiques nous font part de leurs impressions :
« De par mon expérience, j’affirme que je n’ai jamais rien vu de
pareil en Égypte, a commenté Mina ! Au lieu d’être « jetés » dans
un asile, les jeunes atteints de handicap vivant à Anta Akhi sont
très bien servis et entourés. Ils savent qu’ils ont la même
importance et la même valeur que n’importe quel bien-portant et
c’est une grande chose ! J’ai compris l’importance d’un
accompagnement spirituel qui aide à avoir un équilibre mental et
aide au progrès de toute personne et de toute œuvre. Les jeunes
sont heureux de vivre ; ils font les activités dans la joie, et sont
heureux d’apprendre ! Moi aussi, j’attendais les activités culturelles
pour élargir mes connaissances.
L’expérience vécue à Anta Akhi est une première ! J’ai appris à ne
plus regarder que les choses matérielles. Je n’avais jamais pensé
consacrer du temps gratuit à autrui ; c’est vrai que je faisais des
aumônes mais je ne prenais jamais le temps pour être présent à
celui qui a besoin de moi. Je pense qu’il faut faire des pauses, pour
s’occuper les uns des autres et répandre ainsi la joie ! Quand je
rends service à un des jeunes et qu’il me remercie et me sourie, je
suis comblé. Merci à tous les jeunes qui m’ont aidé beaucoup plus
que je ne l’ai fait ! Merci à l’équipe d’Anta Akhi qui est très
spéciale et sait faire la part des choses : quand faire la fête, et
quand être sérieux. Vous vivez dans la joie et vous aidez les jeunes
à vivre cette joie en leur apprenant que vous êtes présents pour eux

par amour et non par devoir. Je reviendrai sûrement au Liban et je
passerai à Anta Akhi vous dire bonjour. Et qui sait si je ne
trouverai pas ma future épouse au Liban ? »
Sophia, avec son large sourire nous a confié : « Je me suis
directement sentie à l’aise, comme si j’étais en famille. J’avais peur
d’avoir « pitié » des jeunes, mais ça n’a jamais été le cas car j’ai vu
qu’ils sont traités normalement, comme vous, comme moi ! Ils sont
épanouis, ils ont appris à vivre le handicap comme une mission, et
je pense que c’est dû à la prière.
Anta Akhi a beaucoup à donner, surtout par cette ouverture à la
société où les jeunes font plein de sorties. Ça permet aux autres de
ne plus les ignorer par peur de gaffer ! Je vous fais part d’un
épisode qui m’a beaucoup touchée : on était à la piscine, et une
dame nous regardait intriguée. À un moment elle s’approche,
laissant ses 2 filles, et demande la permission de s’occuper de
Barbara… Elle a passé la journée avec elle, et se sont échangées le
numéro de téléphone. Pour moi, c’est une grande leçon
d’intégration ! Nous en manquons, en Allemagne, de gratuité, de
sourires, de tendresse, de jeux ! C’est tellement beau ! »

Histoires de nos jeunes et leurs accompagnateurs !
- Marie-Thérèse accompagnatrice, enceinte, raconte à Samo :
« J’étais hier chez le médecin ! », Samo enthousiaste : « Qu’est-ce
qu’il t’a dit ? », Marie-Thérèse radieuse : « J’ai une fille ! » et
Samo de répliquer sûre d’elle-même : « Oui, je sais, je l’avais
demandé à la Vierge ».
- Marcelle, de par la régression due à son handicap, mange la
nourriture moulinée depuis le 4 avril. Pour l’aider à accepter ce fait,
Rachel son accompagnatrice a décidé de manger elle aussi mouliné
dans un premier temps !
- Samo au lit ne voulait pas se lever pour aller aux toilettes à minuit.
Jessica son accompagnatrice, a tout fait pour la persuader, sans
succès. Aida qui dort dans un lit à côté, entend la conversation, se
lève et vient aux côtés de sa sœur, en lui faisant des câlins. Comme
Samo résistait encore, Aida est allée à ses pieds, l’a embrassée et a
finalement gagné la bataille : Samo s’est levée !
- Madonna était très triste car on lui avait dit qu’elle ne pouvait pas
manger trop de bananes ! Dans la chapelle, elle priait et pleurait…
Paul a voulu joindre ses prières aux siennes, à genoux, et a proposé
de lui tirer un pain de vie (phrase tirée de l’Évangile). Paul, ne sait
pas lire… Madonna non plus… Mais Paul, en tirant le pain de vie,
explique la phrase : « Jésus te dit qu’il t’aime beaucoup ! »

P. Augustin Bourgue… De nouveau au Liban
Il était venu au Liban comme séminariste, durant l’été 2012. Il revient un mois après son ordination dans le diocèse de Paris - France,
passer 2 semaines auprès de nos jeunes. Avant de partir, le plus beau cadeau qu’Anta Akhi lui a présenté est la prière de Barbara qui
s’est engagée à porter la sainteté de sa vie. Ci-dessous le vœu de Barbara !

، (Augustin) أبونا أوغستان

، ملكة المستحيل،بقـد م حياتي لمريم ست البيت
ِّ ،أنا بربارة

،الحي
 ككاهن يسوع،تإحمل قداسة حياتَـك
ّ
. بمسيرة حياتي، بأوجاعي،بصالتي
Abouna Augustin,
Ana Barbara, b'addem hayã-ti la Mariam Set el Beit –
Malikat al Moustahil,
ta ehmol adã-sset hayé-tak ka-kã-hen Yassou' al hayy,
bi salã-ti, bi awjã-ii, bi massi-ret hayã-ti.
Père Augustin ,
Moi, Barbara, je remets ma vie entre les mains
de Marie, Set el Beit, Reine de l'Impossible,
pour porter la sainteté de ta vie,
en tant que prêtre de Jésus Vivant,
dans ma prière, mes douleurs,
mon parcours de vie.
P. Augustin Bourgue & Barbara Zgheib

Anta Akhi

ordonné prêtre le 29 juin 2013 – N-D de Paris

5 août 2013

Date de ma consécration annuelle
Marie , Set el Beit , Reine de l'Impossible

Une petite devinette !
Kiki est une de nos jeunes atteints de polyhandicap. Elle comprend très bien, mais ne peut pas s’exprimer en paroles, toutefois elle
réussit à se faire comprendre, surtout par le « oui » ou le « non ». Notre chef cuisinier, Yehya, aime lui faire plaisir et cherche à
savoir ce qu’elle veut manger. C’est son accompagnatrice Marie-Thérèse, qui fait le lien entre Yehya et Kiki ! Devinons avec elle ce
que notre jeune Kiki veut manger !
- Est-ce que tu veux manger Kiki ? - Oui
- Tu as envie de quelque chose de spécial ? - Oui
- C’est quelle couleur ? Tu peux me la montrer ? - Oui… elle montre ses habits.
- C’est le jaune…
- Un dessert ? – Non
- Un plat salé ? – Oui
- Et les questions commencent : riz au curry ? non – soufflé aux pommes de terre ? non – fromage ? non…
Des fois Marie-Thérèse pense que Kiki s’est trompé en montrant le jaune! Elle lui propose d’autres mets !
Kiki s’impatiente ! Marie-Thérèse qui est à cours d’idée : pepsi ? noooon… crème caramel ? nooooooon…
Après 40 mn d’aller-retour, de devinettes, Marie-Thérèse a deviné ! Et toi cher lecteur, tu as deviné ?
Cherche encore un peu… Eh bien, ce sont les frites !!

Appel
Chers amis, nous remercions la contribution de tous nos amis qui nous aident à réhabiliter et renforcer la structure du Foyer de
Tendresse, et ceux qui nous ont permis de vivre 2 mois de colonie, en assurant les frais de location ! Par vos prières, et vos dons,
nous avons pu récolter jusqu’au 31 Août, la somme de 110 315 dollars. Il nous manque encore 49 128 dollars. Merci de participer
comme vous pouvez (prière et dons) à ce chantier ! Pour tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes, merci !

Comment aider Anta Akhi :
1. Parrainer un jeune à partir de 10$ (ou 10€) par mois, 120$ (ou 120€) par an.
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 elisabeth.gorius@neuf.fr
Pour faire un don en Belgique, prière de contacter agnesmachiels@happymany.net
Merci de la part que vous prenez à ce que nous construisons ensemble dans notre parcours de vie
Si vous souhaitez recevoir notre circulaire par mail, merci de nous le signaler.

Anta Akhi : B.P 70164 Antélias Liban – www.antaakhi.org - antaakhi@inco.com.lb +961 4 415365
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