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

Décembre 2019

Aujourd’hui, je vais vous parler d’un pays en souffrance…
mais qui est destiné à vivre éternellement !
Le Liban !
C’est un endroit où ceux qui viennent de tous les coins
du monde, tombent sous son charme, amoureux de sa
beauté, émerveillés de la générosité, de la vivacité de
son peuple et de sa joie de vivre. Tout est beau, la
montagne, la mer… Tout est splendide !
Un pays exceptionnel, mais plein de contradictions.
Un tout petit pays qui a lutté depuis des années
contre tant de guerres, fruits de tant d’intérêts
internationaux sur son territoire.
Un pays qui lutte depuis plus de 30 ans contre les
menaces qui touchent ses équilibres internes fragiles
et qu’il cherche à maintenir malgré tout.

atteint des records. Les infrastructures, l’électricité, l’eau
et les services publics sont défaillants : c’est le fruit d’une
corruption généralisée.
Comme toute chose au Liban, la contradiction règne
partout. Cela est dangereux mais reste formidable ! Sur
une même place, avec une seule voix, nous voyons, nous
entendons les plus pauvres et les plus riches réclamer
leurs droits pour une vie digne. Tous sont là, le clivage
social et confessionnel a été dépassé !

Aujourd’hui, ce beau pays qui reste exceptionnel, est de
nouveau et depuis ce 17 octobre, profondément secoué.
Le peuple se manifeste, crie, se met face à la classe
politique, fait appel à la justice, à l’égalité…
Le peuple n’en peut plus de l’incapacité des
responsables politiques à apporter des solutions aux
problèmes quotidien de la vie.
Ce pays, naturellement beau, vit aujourd’hui une
situation catastrophique, une corruption généralisée, où
le minimum d’une vie digne de toute personne humaine
n’est pas assuré : le taux de chômage est galopant et le
nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté

Un pays incroyable, un peuple incroyable ! Oui, parce
qu’il a la foi malgré toutes les épreuves. C’est
magnifique, mais c’est aussi effrayant : beaucoup de
gens, de compagnies et d’associations comme Anta Akhi,
sont affectés. Le pays est bloqué, les projets sont au
ralenti, l’économie se dégrade…

Quelle est notre situation à Anta Akhi ?
La révolution a eu un impact important sur nos
finances. Nous avons été contraints d’annuler les
activités d’autofinancement, la collecte des dons est
presque impossible : la fin du mois se révèle très
difficile !
Mais avec tout cela, notre foi, notre confiance en Dieu
en Marie Set el Beit (maman de notre maison) Reine
de l’impossible n’ont pas été ébranlée.

Oui, les fermetures des routes nous ont affectés : il
fallait assurer, chaque jour, une présence
constante auprès de nos jeunes atteints de
handicap, ceux-ci étant entièrement dépendants
du support des accompagnateurs. Il fallait aussi
s’assurer que tous leurs besoins vitaux et
médicaux soient satisfaits. Un défi pas comme les
autres, avec une grande foi… pas comme les
autres !

Dans tout ce tourbillon, cette incertitude et ce
désordre qui nous entourent, Anta Akhi reste toujours
un lieu de prière, un lieu de louange et
d’émerveillement, qui se veut semblable au Cénacle de
Jérusalem.
Car en vérité, nous ne pouvons pas remporter de
victoire dans nos épreuves si nous ne restons pas
solidement attachés à Jésus Vivant et à sa maman
Marie. Tout ce que nous faisons dans notre quotidien,
nous le faisons en dirigeant notre regard sur le sauveur
et sur sa maman, Set el Beit, pour puiser d’eux et avec
la force de l’Esprit Saint, le courage dont nous avons
besoin pour résister. Avec eux, nous ne nous soucions
pas du lendemain, car Dieu seul sait de quoi demain
sera fait. Pourquoi alors nous en inquiéter ?
Nous faisons, certes, notre part et nous mettons toute
notre confiance, une confiance aveugle, en Jésus
Vivant, présent, qui s’incarne dans des personnes de
bonne volonté, des amis fidèles qui sont toujours là,
prêts à aider Anta Akhi.
Merci à chacun et chacune d’entre vous, chers amis :
les dames du comité de soutien, les membres d’Anta
Akhi France, nos amis de la Fraternité Franciscaine de
l’Est de la France, nos amis volontaires des États-Unis,
d’Australie et bien sûr, du Liban… vous êtes un cadeau
de Marie pour nos jeunes atteints de handicap.

Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, ta
tendresse et ta miséricorde. Nous nous présentons
devant toi en ce jour, afin de te prier pour tous ces
gens qui aiment, qui croient et qui sont présents pour
nos jeunes atteints de handicap à Anta Akhi.
Seigneur Jésus, nous te prions pour notre cher pays, le
Liban et surtout, nous te prions de toujours soutenir la
foi du peuple libanais.
Merci Marie, Reine de l’impossible, d’être toujours là
pour chacun et chacune d’entre nous. Merci pour ton
tendre regard et ton grand amour. C’est grâce à ce
Grand Amour, l’Enfant Jésus, ton fils bien-aimé, que
nous serons toujours vainqueurs. Amen.

De la part de la grande famille d’Anta Akhi

Joyeux Noël et Bonne année 2020
Roula Najm
Présidente Directrice Générale

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-akhifrance ou www.antaakhi.fr

