NOTRE VIE À ANTA AKHI
Au service d’une vie de dignité de la personne atteinte de handicap

Décembre 2020

« Chaque jour, c’est Noël, Jésus Vivant en moi,
si je suis présent à Sa présence !
Alors la joie de Noël, à travers chacun, est semée en chacun
de ceux que nous rencontrons, et ceci pour la joie de Maman Marie,
pour la joie de Jésus Vivant, Son Fils, pour la joie du Père,
venant en chacun de la source de l'Esprit Saint... »
Yvonne Chami, fondatrice

Chers amis,
Christ est né… l’Amour a triomphé !
La lumière et l’amour de Jésus sont
plus forts que les ténèbres, plus
grands que les épreuves et les
évènements marquants dans notre
vie d’aujourd’hui.
Une lumière brillera aujourd’hui sur
nous, car Jésus le Seigneur nous est
né. C’est la grande nouvelle qui
s’adresse à l’humanité tout entière :
Jésus est là, avec nous, parmi nous.
Il est là pour moi, pour toi, pour
chacun. Cette vérité doit remplir nos
vies, et cette lumière doit pénétrer
jusqu’au fond de notre âme.
Merci Jésus pour tant d’amour !

Merci parce que tu es toujours
présent dans nos joies et dans nos
peines, surtout durant les moments
où tout s’écroule, où l’on perd pied,
où tout se brouille.

l’amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en Lui. » Soyez sans
crainte.

Seigneur Jésus, en ce Noël où le
monde entier souffre de maladies,
de violence, de corruption, de
douleurs, convertis nos cœurs pour
que nous soyons des hommes qui
portent ta paix et qui gardent la foi et
l’espérance.
Chers amis, vivre Noël aujourd’hui,
c’est croire à l’Amour : « Et nous,
nous avons connu l’amour que Dieu
nous porte et nous y avons cru. Dieu
est amour : celui qui demeure dans

Au nom de la grande famille d’Anta
Akhi, Joyeux Noël et excellente
année 2021.
Roula Najm
Présidente directrice générale

Noël au « Foyer de Tendresse »
D’habitude, en décembre, notre maison est remplie de visiteurs, amis, écoliers,
membres de mouvements… C’est la première année que Noël est tellement
intérieur… un moment pour repenser son année, apprécier toutes les grâces reçues
et se laisser remplir de l’amour et de l’humilité de l’Enfant-Jésus.
C’est pourquoi depuis le début du mois de décembre, une retraite ignacienne continue a
lieu tous les mardis et jeudis avec les jeunes et l’équipe d’accompagnement. Cette retraite,
adaptée aux capacités des jeunes qui sont répartis en 5 groupes permet de vivre des
moments de silence, de lecture de la Parole de Dieu, d’enseignement et de louange.
Noël ambulant, visite des jeunes à domicile, aura un autre goût cette année : le 22 et le 23
décembre, « Jésus vient chez nous » avec 2 membres de l’équipe et le prêtre. Les
volontaires et amis qui aimeraient participer à cette action pourront nous rejoindre au soir du
23 décembre sur Facebook et Instagram en direct pour prier avec nous à partir de 20h30.
Nous serons aussi unis à vous durant les messes du 25 décembre à 11h30 et du 1er janvier
à 17h00. Bons réveillons à tous !

Le Covid-19
a fait son entrée dans notre Foyer de Tendresse !
Malgré toutes les mesures strictes prises depuis le mois de mars 2020, notre « Foyer
de Tendresse » n’a pas échappé au Covid-19. Le 8 septembre, fête d’Anta Akhi et fête
de Marie, nous avons détecté le premier cas de Covid. Toute la maison a effectué un
PCR. Résultat choc : 13 personnes (au départ, 18 au total) atteintes entre jeunes
atteints de handicap et accompagnateurs ! Mais Marie, protectrice de notre maison, a
comme toujours été à nos côtés et avons réussi à triompher de cette épreuve. Retour
sur quelques semaines folles, semaines d’amour, semaines miracles !

La première action de Roula fut une
petite prière pour implorer l’intercession
de Marie : « Tu étais là aux noces de
Cana. Aujourd’hui ce sont tes enfants
qui sont en danger ! Dis à Ton Fils de
mettre sa main et de guérir chacun ! »
Avec cette foi et cet abandon, il fallait
vite agir :
Les jeunes et les accompagnateurs ont
été répartis dans les étages : 2 étages
pour
les
jeunes
et
leurs
accompagnateurs qui sont atteints, et 1
étage pour ceux qui ont été épargnés...
L’équipe externe a été renvoyée à la
maison ; seuls quelques membres de
l’équipe sont restés pour être auprès de
jeunes. Jocelyne malade avec la fièvre
s’est occupée de 3 d’entre eux ! Elie,
non atteint, a voulu rester pour
s’occuper de ceux qui étaient malades.
Il a fini par attraper le virus ! Les
accompagnateurs ont fait preuve d’un
grand amour. Ils se sont oubliés pour se
donner complètement aux jeunes : ils
s’occupaient des besoins de la vie
quotidienne, faisaient le ménage, se
réveillaient la nuit pour tout appel, et
animaient la journée… ils étaient alertes
24h/24 pendant 14 jours ! Leur grand
soutien ? La prière bien-sûr et…
« Mama Maha » :
« Mama Maha »
un trésor pour notre maison

faire plaisir à l’un ou l’autre, « gâtant »
jeunes
comme
accompagnateurs !
Ressentant le besoin d’une personne en
cuisine en permanence, déjà depuis
mars, elle a bien voulu essayer… sans
trop de conviction ! Et elle ne l’a jamais
regretté ! Personne d’ailleurs ! Pour
exprimer leur joie de l’avoir vivant parmi
eux, jeunes et accompagnateurs l’ont
appelée « Mama Maha ». « Je me
sentais vivre dans une maison. Ils
venaient m’aider... Ils m’écrivaient de
petits messages, me cherchaient des
fleurs. Ils ont même bricolé un petit
arbre en me disant : Nous t’aimons ! Tu
es notre maman ! »
A côté de son travail qu’elle effectue à
merveille, Maha se dépense dans la
joie : pour elle, être heureux et rendre
heureux n’est pas seulement la devise
d’Anta Akhi, c’est son vécu au
quotidien : « Je suis debout toute la
journée mais je ne sens pas le mal de
dos. Je fais tout ce qui est en mon
possible pour les voir heureux. Durant la
crise du Covid, je les choyais encore
plus. Je me suis même habillée en
clown… Nous faisions des sketchs, des
soirées de chants… »
Mais Il n’y avait pas que de la joie dans
l’air. Maha et toute l’équipe ont aussi
vécu des moments de peur, de fatigue,
de tristesse, de pleurs… surmontés par
cette présence des uns aux autres.
Le « Foyer de Tendresse » était à son
effectif le plus réduit : les jeunes non
atteints qui pouvaient être accueillis
dans leur maison parentale y ont
séjourné pour 2 semaines avec un
accompagnateur d’Anta Akhi.

Beaucoup d’entre vous connaissent
Maha qui s’occupe de l’accueil au
« Foyer de Tendresse ». Maha a aussi
un talent et une passion qu’elle a
souvent mis au service d’Anta Akhi : la
cuisine ! De petits riens elle crée de
bons plats, appétissants, cherchant à

Ghassan, dont la santé est très fragile, a
été
accueilli
chez
un
couple
d’accompagnateurs, dans leur maison :
Joe et Marina se sont connus à Anta
Akhi et sont aujourd’hui parents du petit
Yves. Quand Ghassan leur a demandé
s’ils pouvaient l’accueillir chez eux, ils
n’ont pas hésité !
« Ce furent 2 semaines inoubliables !
Tellement riches… mais tellement

fatigantes ! Nous ne pouvions imaginer
ne pas être aux côtés de notre
deuxième famille (Anta Akhi) surtout en
ces temps difficiles, raconte Joe. J’ai
pris congé de mon travail pour
m’occuper
de
Ghassan.
J’étais
heureux ! Marina m’a beaucoup aidé !
Notre petite maison n’était pas adaptée
mais nous avons fait tous les
arrangements possibles pour que
Ghassan soit à l’aise. » Et sur un ton
souriant : « J’ai même appris à me tenir
sur la pointe des pieds en donnant le
bain ! ». En rendant grâce pour ces 2
semaines et en comparant leur
expérience d’accompagnateurs à Anta
Akhi, Joe et Marina évoquent surtout
l’importance du soutien d’une équipe, et
combien un mot d’encouragement peut
redonner la force à une personne
fatiguée.
« En m’occupant de Ghassan,
j’étais heureux »

A vous tous, chers membres de la
famille d’Anta Akhi, jeunes et équipe, un
grand merci pour toute la joie que vous
semez autour de vous. Cette présence
d’amour qui trouve sa source en Dieu se
reflète en chacun de vous. Merci d’avoir
dit « oui » à cette mission ! Merci d’avoir
accepté de vivre cette aventure d’amour
au quotidien ! Grâce à vous, nous avons
dépassé cette difficulté dans la joie, en
mettant toute notre confiance en Marie,
mère de notre maison. Merci !

Barbarba a rejoint son bien-aimé au ciel…
Elle ne vivait que pour Jésus, unissant son cœur et son corps au sien, voulant porter sa croix jusqu’au bout, ne laissant
aucune souffrance, aucun handicap, l’éloigner de l’amour de Jésus.
Après tant d’années passées sur son fauteuil roulant pour cause d’Ataxie de Friedrich, perdant peu à peu toutes ses
facultés, mais gardant un sourire radieux et une attention particulière à tout un chacun, Barbara nous a quittés le 11
novembre à l’âge de 46 ans après deux mois passés dans les soins à l’hôpital.
Sa vie entière était un dépassement, une recherche de Dieu, un témoignage d’amour. À mesure qu’elle s’approchait de
Jésus, son caractère rebelle s’adoucissait. Il y a quelques années, étant encore capable de s’exprimer par la parole, elle
priait Jésus de porter avec lui Sa croix, pensant que son fardeau était encore très léger. Cette jeune dame, qui a dit « oui »
au projet de Dieu dans sa vie aura été un exemple, un support, pour beaucoup. Nos amis s’expriment :
Chère Barbara,
Ta rencontre il y a huit ans a donné naissance à une belle amitié. Plus
qu'une amie, tu as été une sœur pour moi. Quand j'ai été ordonné prêtre
en 2013, c'est toi qui m'a offert le plus beau cadeau. Si beau, que je
n'osais pas l'accepter. Oui, tu as décidé d'offrir tes souffrances et tes
combats pour la sainteté de mon ministère. Et moi, tous les premiers
lundi du mois, je célébrais la messe à ton intention. Comme je sais que tu
continueras à intercéder pour ton petit frère prêtre, je continuerai à
célébrer cette Eucharistie à ton intention.
Merci Barbara pour ton amitié, pour regard malicieux et ton humour.
Merci pour ta profondeur et ta foi. Merci pour la lumière que tu as porté
dans notre monde. Merci pour la fécondité de ta vie. Que Jésus
t'accueille avec les mots de ce jour: "Serviteur bon et fidèle, entre dans la
joie de ton maître!" Ton frère Augustin
Barbara a couru jusqu’au bout le bon combat, elle a gardé la foi, elle a
remporté la victoire. Quelle fête au ciel. Comme elle est belle, tout parée
de la beauté de l’Époux. Chère Barbara, quel puissant intercesseur tu es
à présent. Ta vie sur cette terre a été une suite de Jésus marchant vers
Jérusalem portant sa croix, parfois tombant sous son poids écrasant, le
regard fixé sur la Volonté du Père. La Vierge Marie t’a appris à marcher
sur ce chemin avec elle. Te voilà dans la gloire d’amour du Ciel. Chère
grande sœur, ta mission va commencer au ciel. Nous ne te laisserons
pas tranquille ! Tu nous aideras puissamment. MERCI Barbara pour
chaque OUI de ta vie. Michèle

LES NOUVELLES DE NOTRE FAMILLE
Chantal et Peguy, après 18 et 12 ans respectifs d’engagement au sein d’Anta Akhi, ont choisi de donner une nouvelle
direction à leur chemins professionnels. Même un peu plus loin physiquement, elles resteront tout près du cœur de notre
famille. Nous les remercions de s’être dépensées gratuitement au service de nos jeunes atteints de handicap. Ayant adhéré
à une mission qui va au-delà du handicap, elles ont su transmettre, chacune dans son domaine de travail, les valeurs de
notre maison. Nous leur souhaitons de rester dans la joie et de s’accomplir pleinement ailleurs.

Giving Tuesday : cette journée de la
générosité née aux États-Unis en
2012, et célébrée aujourd’hui en plus
de 70 pays, a été inventée comme
une réponse au Black Friday, jour où
chacun se fait plaisir à soi. Pour la
première année, elle a vu a vu le jour
au Liban grâce aux efforts de 5
associations, dont Anta Akhi. C’est
grâce à Lionel Cheylus, volontaire
depuis mars 2019 dans notre Foyer de
Tendresse, qui s’est pleinement
investi pour faire réussir cette
initiative, que nous avons pu toucher
du doigt l’amour de nos amis en ce
jour ! Merci pour vos dons, merci
surtout pour votre présence lors de la
soirée en direct avec nos jeunes, et
pour vos photos et messages
d’amour ! Vous avez comblé le cœur
de nos jeunes !

Nous exprimons une immense gratitude
pour l’initiative du journal français La croix
qui a décidé de verser 10 € à Anta Akhi
pour tout abonnement numérique souscrit
durant ce mois de Noël. Nous sommes
toujours présents auprès de nos jeunes
atteints de handicap parce que nos amis
croient en notre mission. Merci à eux,
merci à vous ! Pour votre abonnement :
www.la-croix.com/mois-solidaire

Chers amis, en cette belle période de Noël, notre appel sera pour
la prière à vos intentions, à l’intention du Liban, et d’Anta Akhi.
Nous rendons grâce pour toutes les grâces reçues durant cette année difficile…
et nous redisons avec tous nos amis : « La vie est belle et vaut d’être vécue comme une fête. »
Pour vos dons au Liban ou ailleurs
Paiement en ligne : www.antaakhi.org
BANK AUDI SAL
Code swift : AUDBLBBX
- Numéro de compte $: 165208 -0030
IBAN : LB86 0056 0000 0000 0016 5208 0030
- Numéro de compte €: 165208 -0035
IBAN : LB48 0056 0000 0000 0016 5208 0035

Pour vos dons en France
Coordonnées bancaires (sans reçu fiscal):
BANK AUDI SARADAR FRANCE – Code de la banque: 18089
BIC: AUDIFRPPXXX - Numéro de compte en euros : 115 17897 451 1
IBAN: FR76 1808 9000 0111 5178 9745 121
Pour un reçu fiscal : www.helloasso.com/associations/
anta-akhi-france ou www.antaakhi.fr

Merci à

