
Notre Jumelage 
 

Le Diocèse de Tyr abrite l’un des plus anciens 
archevêchés de la Chrétienté. Ces terres ont été 
parcourues par le Christ et les Saintes Femmes l’ont 
attendu en un lieu devenu le Sanctuaire Marial « Notre-
Dame de Maghdouche » (Notre-Dame de l’Attente). 
 
Monseigneur Chucrallah-Nabil Hage, Archevêque 
maronite du Diocèse de Tyr, a souhaité établir des liens 
de solidarité avec les Chrétiens de France et en 
particulier avec le Diocèse de Versailles. 
 
Monseigneur Eric Aumonier, Evêque de Versailles, a 
confié cette mission à la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc. 
 
Ce jumelage repose sur une communion fraternelle et 
chrétienne animée par une prière commune dans la 
recherche d’un partage spirituel et solidaire. 

 

Le Jumelage est soutenu par l’Association 
 

Missions Solidarité Liban 
 

J’accepte de soutenir l’action de Missions Solidarité Liban   
 

   En parrainant une famille ou un enfant pendant un an : 
280 € à raison de 70 € par trimestre. 

   En envoyant un don d’urgence pour le Liban ou la Syrie. 
 

Nom : ……………………………………………………Prénom :…………….. 
        
 

Adresse………………………………………………………………………………… 
 
Mail ……………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Chèque à l’ordre de MSL ; à envoyer à : MSL, Caroline de Raimond 
                1 square Boileau, 78150 Le Chesnay  
Contact : fcderaimond@gmail.com 
 
Le don est intégralement versé et un reçu fiscal sera envoyé.     

Son Histoire 
Avril 2007 : après la guerre de 2006, Missions Solidarité Liban soutient 
les paroissiens du diocèse de Mgr Hage, archevêque de Tyr. Le diocèse de 
Versailles fait un don d’urgence. 

Avril 2009 : rencontre au Liban de MSL avec Mgr Hage qui demande un 
jumelage pour des liens réguliers ; Mgr Aumônier accepte et en confie la 
responsabilité à la Paroisse Ste Jeanne d’Arc.  

Nov. 2010 : accueil de Mgr Hage et du secrétaire du jumelage, le Père 
Kambar, à la paroisse Ste J. d’Arc : conférences, rencontres et messes en 
rite maronite. 

Avril 2011 : 1er voyage de 36 paroissiens avec leur curé, le P. Sartorius : 
rencontre de Mgr Hage, les prêtres du diocèse et les familles parrainées. 

Mai 2011 : soirée Liban à Ste J. d’Arc présidée par Mgr Saïd Elias Saïd, 
vicaire patriarcal maronite pour la France. 

Oct. 2012 : soirée en faveur des Chrétiens de Syrie ; témoignages. 

Déc. 2012 : vente de 2000 bouteilles d’huile d’olive de Bisri et 500 sachets 
de Zaatar du village d’El Qaouza. 

Avril 2013 : 2ème rencontre au Liban avec le diocèse de Tyr. 

Mai 2013 : soirée retour de missions avec Mr Labaki, président de 
l’ILDES : « Le Liban politique et l’impact de la guerre en Syrie ». 

Mars 2014 : partage de carême, veillée de prière pour les Chrétiens 
d’Orient avec le Père Fady Elmire, curé de N.D. du Liban à Paris. 

Nov. 2014 : vêpres solennelles à la cathédrale de Versailles pour la 
clôture de l’année St Louis ; intervention du P. Kambar représentant Mgr 
Hage.  Messe maronite à Ste J. d’Arc, veillée de prière et échanges sur le 
jumelage. 

Mars 2015 : 24h pour Dieu : 1h d’adoration pour le Liban et le jumelage. 

Mai 2015 : rencontre au Liban avec 20 paroissiens et leur curé, le 
P. Péteul ; nouveau projet à Klaya : parrainages scolaires et paniers-repas 
pour les réfugiés irakiens.   

18 fev 2016 : veillée de prière pour les Chrétiens du Proche Orient avec le 
député catholique d’Alep, une famille irakienne réfugiée et une soeur 
libanaise accompagnés des chants syriaques de Patricia Atallah. 

Mai 2016 : dans le cadre du jumelage, rencontre au Liban de Mgr 
Aumônier et 10 paroissiens avec Mgr Hage et son diocèse.  

Février 2017 : Conférence de Mgr Gemayel sur les Chrétiens du Liban  

Avril 2017 : Rencontre au Liban des paroissiens de Ste J. d’Arc et de 
Montesson avec leur curé. 

Avril 2018 : Conférence du Père Abdel Sater, délégué apostolique pour 
l’Irak. 

Avril 2019 : Rencontre au Liban avec 30 paroissiens de Ste J. d’Arc et de 
Montesson et leur curé. 

Nov. 2022 : Messe maronite et conférence de Mgr Roukos Barrak 
suivies d’un buffet libanais paroissial. 

Le Partage Spirituel 
 

Nos Prières 
 

Chaque Jeudi soir, des paroissiens de Ste Jeanne 
d’Arc se réunissent dans leur église pour réciter un 
chapelet en faveur des Chrétiens du Liban et 
particulièrement pour les paroisses du Diocèse de 
Tyr ainsi que pour les chrétiens de Syrie et d’Irak. 
 
 

Les Intentions de Prières 
 

Chaque 2ème Dimanche du mois, tous les 
paroissiens de Ste Jeanne d’Arc prient pour les 
intentions de prières qui leur sont confiées par des 
paroisses du Diocèse de TYR et dans le même 
temps celles-ci prient pour nos intentions. 
 
 
 

Catéchismes 
 

Echanges de courriers entre les enfants des 
catéchismes du Jumelage à Noël et à Pâques. 
 
 
 

Les Conférences 
 

Des conférences sur la situation des Chrétiens 
d’Orient ont lieu régulièrement ; elles ont pour 
vocation de sensibiliser encore davantage les 
Chrétiens de Versailles aux grandes difficultés que 
doivent affronter nos frères du Liban et les 
informer sur les activités du Jumelage. 

 

 



 


