PREPA LIBAN 2019
Du mercredi 24 avril au jeudi 2 mai 2019

ASSOCIATION LES PELERINS
NOTRE DAME DU MONT CARMEL
9, rue de la hallebarde
77100 Meaux
Secrétariat : 06 50 28 58 32 – Patrick : 06 63 09 07 48
Email : pelerins.ndm.carmel@orange.fr

LES GRANDS SAINTS DU LIBAN

http://www.pelerinsmontcarmel.com
DEBUT de la PREPARATION le Vendredi 1er mars 2019

De 10h00 à 18h00
Grande journée d’action de grâce
Chacun apporte 1 plat + 1 boisson à partager
Dans la Crypte de l’Église de la Sainte-Trinité de Paris
Adresse : Place d'Estienne d'Orves, 75009 Paris (Metro : Trinité – ligne 12)
10h : Confession – Messes – Repas – Enseignement – Adoration – Louange : 18h

Tous présents de 10h à 18h pour dire MERCI au Seigneur DIEU
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VOL
AIR France avec 1 trolley à main 8kg + 1 bagage en soute de 23kg
ALLER (24 avril)
RETOUR (2 mai)
AF 566

AF 565

09:05

15:55

Paris, Charles de Gaulle

Beyrouth, Rafic Hariri International

14:15

19:35

Beyrouth, Rafic Hariri International

Paris, Charles de Gaulle

Décalage horaire : + 3h en été, + 2h en hiver

HEBERGEMENT
30 chambres individuelles équipées de WC + douche en pension complète

CONDITIONS D’ENTREE AU LIBAN
•

Un passager qui n'a pas de papiers d'identité libanais (passeport ou carte
d'identité) est considéré comme un passager étranger même s'il a une doublenationalité. Il est donc soumis aux formalité de la nationalité dont il peut justifier.
Entrer au Liban est interdit aux détenteurs de passeports portant des tampons ou
des visas israéliens.
Un passeport valide pour 6 mois au-delà de la période de séjour prévue et avec
deux pages vierges est requis.
Carte de séjour aussi valide pour 6 mois au-delà de la période de séjour prévue.

•
•
•

Le visa est obligatoire pour entrer au Liban (à vos frais – max 39€).

POINTS FORTS DU PROGRAMME
•

Tombeau de St CHARBEL
Monastère de Saints Cyprien et Sainte Justine, Martyrs en l’an 304
Tombeau de Saint Nemetallah KASSAB El -Hardini, 1808-1858 (canonisé le 16 mai
2004);
Tombeau du Bienheureux Estephan NEHME, 1889-1938 (béatifié le 27 juin 2010).
Tombeau de Sainte Rafqa EL- RAYYES 1832 -1914 (Ste Rebecca) à Jrabta
Tombeau du Bienheureux Jacques HADDAD le Capucin (1875-1954)

•
•
•
•
•

PROGRAMME DES NEUVAINES PREPARATOIRES
•
•
•

3 neuvaines à Sainte RAFQA
Vend 1er mars au Sam 9 mars 2019
Mar 19 mars au Me 27 mars 2019
Sam 6 avril au dim 14 avril 2019

•
•
•
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3 neuvaines à Saint CHARBEL
Dim 10 mars au lun 18 mars 2019
Jeu 28 mars au Vend 5 avril 2019
Lun 15 avril au mar 23 avril 2019

St CHARBEL : POURQUOI LE 22 DE CHAQUE MOIS

Le 22 de chaque mois a lieu la grande procession des pèlerins venant de tous les
horizons se recueillir à Annaya. Cette procession est aussi l'occasion de glorifier le
Seigneur et de vénérer l'Eucharistie. C'est le souhait de St Charbel qui se perpétue
de mois en mois avec chaque fois plus de fidèles.
L'Eucharistie est au centre de la vie du Père Charbel. Elle en est le pivot. Elle est
également la source et la fin de tous les mystères du Christ. C'est bien là que le Père
Charbel réalise sa rencontre sainte avec le sauveur.
""Aussi je te demande de te rendre à l'Ermitage chaque 22 du mois date de
l'anniversaire de ta guérison. Là, je serai toujours parmi vous"".
Nouhad El Chami, miraculée du 22 janvier 1993, confie que chaque 21 du mois elle
voit St Charbel dans son rêve qui lui dit : "Nouhad tu es fatiguée ce soir, je le sais.
Ne t'en fais pas, demain tu te sentiras mieux et tu reprendras toutes tes forces.
Je serai près de toi dans la procession."
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Le miracle qui rassemble des foules pour prier le rosaire tous les 22 du mois :
Il s’agit de la guérison de Nohad El Shami, une mère de 12 enfants qui se retrouva atteinte
d’une hémiplégie à cause d’un rétrécissement des artères à un stade avancé. Elle avait donc
toute une moitié du corps paralysé et devait être nourrie à la petite cuillère.
Son fils ainé partit chercher pour elle de la terre et de l’huile bénie du tombeau de Saint
Charbel.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 1933, elle fit un rêve : 2 moines s’approchaient d’elle.
L’un d’eux, Saint Charbel posa la main sur son cou et lui annonça qu’il était venu pour
l’opérer.
« _Père, pourquoi voulez vous m’opérer alors que le docteur n’a pas dit que j’avais
besoin d’une opération ?
_Tu as vraiment besoin d’une opération, et moi, Père Charbel, suis venu pour te la
faire. » déclara-t’il avant de l’opérer.
Le second moine, Saint Maron (fondateur de l’ordre maronite), lui donna à boire après
l’opération, ce qu’elle pu faire sans paille.
A son réveil elle était guérie avec deux blessures de 12 cm de long de chaque côté du cou
comme traces de l’opération.
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SAINT CHARBEL
Fête : 24 juillet mais mort un 24 décembre
C’est dans son ermitage que saint Charbel remet son âme à Dieu la veille de Noël de l’année
1898.

« Si tu ne devais pas être un bon religieux, je dirais “Reviens à la maison !”. Mais je sais
maintenant que le Seigneur te veut à son service. Et dans ma douleur d’être séparée de toi, je
lui dis : “Qu’il te bénisse, mon enfant, et fasse de toi un saint” ». Telles furent les propos de la
mère de saint Charbel, rapportés par le pape Paul VI lors de sa canonisation.
Il attire parce qu’il a été lui-même attiré
« Chose impressionnante, notait le pape Paul VI lors de la cérémonie de canonisation, le peuple
de Dieu ne s'y est pas trompé. Dès le vivant de Charbel Makhlouf, sa sainteté rayonnait, ses
compatriotes, chrétiens ou non chrétiens, le vénéraient, accouraient à lui comme au médecin
des âmes et des corps. Et, depuis sa mort, la lumière a brillé plus encore au-dessus de son
tombeau : combien de personnes, en quête de progrès spirituel, ou éloignées de Dieu, ou en
proie à la détresse, continuent à être fascinées par cet homme de Dieu, en le priant avec ferveur,
alors que tant d'autres, soi-disant apôtres, n'ont laissé aucun sillage » 1).

Sa vie cachée et perdue en Dieu nous montre le secret de son rayonnement. Si son intercession
attire aujourd’hui tant de personnes, c’est parce qu’il a lui-même été attiré par Dieu dans cette
vie d’ermite qui parait souvent « folie aux yeux du monde ». Il a accepté de se laisser
dépouiller de lui-même par amour, pour n’être rempli que de Dieu. Tous ceux qui l’approchent
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par leur foi, demandant son intercession, sont introduits à leur tour dans cette amitié qui l’unit
à Dieu, à la sainteté. C’est ainsi que, parlant de lui, le Père Matar, Économe du monastère
d’Annaya, aime souvent à répéter : « Le Seigneur ne lui refuse rien, parce que Saint Charbel
ne lui a rien refusé ». N’est-ce pas là le secret des amis de Dieu ?
Le pape Paul VI le décrivait comme « un fils bien singulier, un artisan paradoxal de la paix,
puisqu’il l’a recherchée à l’écart du monde, en Dieu seul, dont il était comme enivré. Pensez
à sa liberté souveraine devant les difficultés ou les passions de toutes sortes, à la qualité de sa
vie intérieure, à l’élévation de sa prière, à son esprit d’adoration… Bref, l’austérité, chez lui,
l’a mis sur le chemin de la sérénité parfaite, du vrai bonheur ; elle a laissé toute grande la place
à l’Esprit Saint »

DE NOS JOURS
En 2016 : Un nouveau miracle attribué à saint Charbel attire les foules aux Etats-Unis
30.01.2016 par Jacques Berset
Il y a deux mois, Dafné Gutierrez, une Hispano-américaine mère de trois enfants, est déclarée
aveugle par les médecins. Après s’être rendue à l’église maronite de Saint Joseph, à Phoenix,
capitale de l’Etat américain de l’Arizona, pour y prier devant la relique de saint Charbel
Makhlouf, saint patron du Liban, elle a retrouvé la vue.
Nouvelles grâces et guérisons
Depuis 1950 et jusqu’à l’heure actuelle, les moines du Monastère de Saint Maroun à Annaya
ne cessent d’enregistrer les grâces attribuées à l’intercession de Saint Charbel, vu que les
miracles qu’il a déjà faits sont innombrables et sont conservés dans les archives du Monastère.
Il est à signaler que ces miracles, répartis sur les quatre coins du monde et regroupant les divers
fidèles (chrétiens, musulmans,…), ne peuvent être enregistrés que s’ils sont authentiques et
conformes à la réalité.
La grande partie des cas de guérison est classée sous les maladies incurables et malignes et le
mode de guérison diffère d’une personne à l’autre. Il y a ceux qui furent guéris suite à la prière,
d’autres à l’huile bénite, à l’encens, au fait de porter la soutane ou le fil, à la participation à la
messe auprès du tombeau ou à l’ermitage ou même suite à la récitation de la neuvaine.
Cependant, ces guérisons ne se limitent pas uniquement aux corps mais elles incluent de même
les âmes pourries par le péché et leur éloignement de Dieu. Combien de visiteurs se sont
repentis et ont rejoint, de nouveau, les voies qui mènent à Dieu et ce, après avoir visité le
Monastère de Saint Maroun ou l’ermitage de Sts Pierre et Paul.
Quant au lien commun entre toutes ces guérisons, on peut le résumer par la foi en l’intercession
de St Charbel auprès de Jésus Christ, fils de Dieu vivant, capable de faire toute sorte de
miracles.
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NEUVAINES A SAINT CHARBEL
* PREMIER JOUR
O miraculeux Saint Charbel, dont le corps très pur émane le parfum du ciel, viens à
mon secours et demande à Dieu en ma faveur la grâce dont j’ai grand besoin (dire
votre intention personnelle) si elle est vraiment pour la GLOIRE de Dieu et pour le
salut de mon âme. AMEN.
Ô Saint Charbel, prie pour moi.
Seigneur, toi qui as donné à Saint Charbel la grâce de la foi, je te prie de
m’accorder par son intercession cette grâce divine, afin de vivre selon tes
commandements et ton Evangile. Gloire à Toi à jamais. AMEN
Pater, Ave, Gloire au Père. Litanie de St Charbel
* DEUXIEME JOUR
O Saint Charbel, O martyr de la vie monastique, toi qui as fait l’expérience de la
souffrance, le Seigneur Dieu a fait de toi un phare lumineux; j’ai recours à toi et lui
demande par ton intercession la grâce (dire votre intention personnelle). J’ai
confiance en toi. AMEN.
O Saint Charbel, o vase de parfum, intercède pour moi.
O Dieu de toute bonté, qui a honoré Saint Charbel en lui accordant la grâce de faire
des miracles, aie pitié de moi et accorde-moi ce que je te demande par son
intercession. Gloire à Toi à jamais !
Pater, Ave, Gloire au Père. Litanie de St Charbel
* TROISIEME JOUR
O bien-aimé père Charbel, toi qui brille comme un astre resplendissant dans le ciel
de l’église, éclaire mon chemin, et fortifie mon espérance. De toi, je demande la
grâce (dire votre intention personnelle). Demande-la moi au Seigneur crucifié que tu
as adoré continuellement. AMEN.
O Saint Charbel, exemple de Patience et de silence Intercède pour moi
O Seigneur Dieu, Toi qui as sanctifié Saint Charbel et l’as aidé à porter sa croix,
donne moi le courage de supporter les difficultés de la vie avec patience et abandon
à Ta Sainte volonté, par l’intercession de Saint Charbel, à Toi je rends grâce
éternellement. AMEN.
Pater, Ave, Gloire au Père Litanie de St Charbel
* QUATRIEME JOUR
O Père affectueux Saint Charbel, j’ai recours à Toi, ma confiance est en Toi, emplit
mon Cœur. Par la force de ton intercession auprès de Dieu, j’attends la grâce que je
demande (dire votre intention personnelle), Montre-moi ton affection encore une
fois. O Saint Charbel, Jardin de vertus, Intercède pour moi.
O Dieu, Toi qui as accordé à Saint Charbel la grâce de te ressembler, accorde-moi
aussi par son secours de grandir dans les vertus chrétiennes. Aie pitié de moi pour
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que je puisse Te louer éternellement. AMEN.
Pater, Ave, Gloire au Père Litanie de St Charbel
* CINQUIEME JOUR
O Saint Charbel, bien-aimé de Dieu, éclaire moi, aide-moi, apprends-moi à faire ce
qui plait à Dieu. Hâte-toi de venir à mon secours o père affectueux; je te prie de
demander à Dieu cette grâce (dire votre intention personnelle).
O Saint Charbel, Ami du Crucifié, Intercède pour moi.
O Dieu, écoute ma demande par l’intercession de Saint Charbel. Sauve mon pauvre
Cœur, et donne-moi la paix. Calme les troubles de mon âme. A Toi la louange
éternellement. AMEN.
Pater, Ave, Gloire au Père. Litanie de St Charbel
* SIXIEME JOUR
O Saint Charbel, intercesseur très puissant, je te demande de m’accorder la grâce
dont j’ai grand besoin (dire votre intention personnelle). Une seule parole de toi à
Jésus suffit pour qu’il me pardonne, qu’il ait pitié de moi qu’il réponde à ma
demande. AMEN.
O Saint Charbel, joie du ciel et de la terre, intercède pour moi.
O Dieu, qui a choisi Saint Charbel pour plaider notre cause devant Ta puissance
divine, accorde-moi, par son intercession, cette grâce (la citer), pour Te glorifier
avec lui éternellement. AMEN.
Pater, Ave, Gloire au Père. Litanie de St Charbel
* SEPTIEME JOUR
O Saint Charbel, bien-aimé de tous, et secours de ceux qui sont dans le besoin; j’ai
un espoir ferme dans ton intercession devant Dieu. Accorde-moi cette grâce dont
j’ai grand besoin (dire votre intention personnelle).
O Saint Charbel, astre guidant les égarés, intercède pour moi.
O Dieu, mes nombreux péchés empêchent tes grâces d’arriver jusqu’à moi.
Accorde-moi la grâce d’en faire pénitence. Réponds-moi par l’intercession de Saint
Charbel. Rend la joie à mon triste cœur en exauçant ma demande, Toi, océan de
toutes les grâces. A Toi gloire et louange éternellement. AMEN.
Pater, Ave, Gloire au Père. Litanie de St Charbel
* HUITIEME JOUR
O Saint Charbel, quand je te vois agenouillé sur un plateau de roseaux, ou jeûnant
ou se mortifiant, ou en extase dans le Seigneur, mon espérance et ma foi en toi
augmentent. Je te prie, aide-moi pour que le Seigneur m’accorde la grâce que je
sollicite (dire votre intention personnelle).
O Saint Charbel, ivre de Dieu, intercède pour moi.
O Jésus très doux, qui as élevé ton bien-aimé Charbel à la perfection évangélique,
je te supplie de m’accorder la grâce de terminer ma vie selon Ta Volonté. Je T’aime,
O Dieu, mon Sauveur. AMEN.
Pater, Ave. Gloire au Père. Litanie de St Charbel
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* NEUVIEME JOUR
O Père Saint Charbel, me voilà à la fin de cette neuvaine. Mon cœur se réjouit
lorsque je te parle. J’ai plein espoir que j’obtiendrai de Jésus la grâce que j’ai
demandée par ton intercession. Je me repens de mes péchés et je me promets de
ne plus succomber.
Je Te demande d’obtenir la réalisation de ma prière (dire votre intention
personnelle)
O Saint Charbel, couronné de gloire, intercède pour moi.
O Seigneur, Toi qui as écouté les prières de Saint Charbel, et lui as accordé la
grâce de s’unir à Toi, aie pitié de moi dans ma détresse, sauve-moi de tous les
malheurs que je n’arrive pas à supporter.
A Toi gloire, louanges et remerciements éternellement. AMEN.
Pater, Ave, Gloire au Père. Litanie de St Charbel + prière finale de la neuvaine
Litanies de Saint Charbel Makhlouf
Seigneur, ayez pitié de nous --> Seigneur, ayez pitié de nous
Christ, ayez pitié de nous --> Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous --> Seigneur, ayez pitié de nous
Christ, écoutez-nous --> Christ, écoutez-nous
Christ, exaucez-nous --> Christ, exaucez-nous
Père Céleste, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, --> ayez pitié de nous
Sainte Marie, Médiatrice de toute grâces, --> priez pour nous.
Saint Joseph, Patron des âmes intérieures, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, dont la vie fut semblalble à celle du Sauveur, --> priez pour
nous.
Saint Charbel Makhlouf, fidèle à correspondre à la grâce de Dieu, --> priez pour
nous.
Saint Charbel Makhlouf, tenace au service de Dieu, comme le cèdre du Liban, -->
priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, âme d'oraison continuelle, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, recueilli dans un silence continuel, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, homme de vie intérieure profonde, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, doué d'une grande simplicité d'âme, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, religieux d'une obéissance consommée, --> priez pour
nous.
Saint Charbel Makhlouf, religieux d'une pauvreté entière, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, ange de Pureté, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, d'une modestie extrême, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, observateur minutieux de la Règle, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, champion du don total à Dieu, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, âme d'une totale abnégation, --> priez pour nous.
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Saint Charbel Makhlouf, entièrement abandonné entre les mains du Seigneur, -->
priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, qui excelliez dans le détachement de vous même, --> priez
pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, mort au monde par le détachement de vous-même, -->
priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, héroïque dans le détachement de vos parents, --> priez
pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, insatiable d'humiliations, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, adorateur du Très Saint Sacrement, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, brûlant de piété au Saint Autel, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, attentif à vivre pleinement votre Messe, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, en union avec le Christ, offert comme Hostie sur la patène,
--> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, contemplatif du Mystère de la Croix, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, fervent serviteur de la Mère de Dieu, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf; dévot quotidien du Très Saint Rosaire, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, apôtre ardent du Salut des âmes, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, héritier du courage des Martyrs, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, passé maître dans l'art d'assister les mourants, --> priez
pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, joie pour le prochain, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, vainqueur du froid et du sommeil, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, abstinent et jeûneur perpétuel, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, coutumier de la fatigue, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, habile Confesseur qui lisiez dans les âmes, --> priez pour
nous.
Saint Charbel Makhlouf, lecteur assidu de la Sainte Ecriture, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, mort la veille de Noël consumé d'Amour, --> priez pour
nous.
Saint Charbel Makhlouf, dont les vertus firent manifestées par des faisceaux
lumineux sur votre tombe, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, dont le corps se conserva longtemps intact et suinta la
sueur et le sang, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, thaumaturge universel, --> priez pour nous.
Saint Charbel Makhlouf, étoile de Sainteté dans nos temps troublés, --> priez pour
nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, --> ayez pitié de nous, Seigneur.
Priez pour nous, ô Saint Charbel, --> Afin que nous soyons de vrais disciples de
Jésus-Christ.
Prions : Dieu éternel et Tout-Puissant, qui par Votre Grâce avez conduit Saint
Charbel Makhlouf jusqu'aux sommets de la perfection Chrétienne et avez fait éclater
dans son ermitage l'héroïsme des vertus monastiques, faites que, à son exemple et
par son intercession, ,une phalange de Saints surgissent au sein de l'Eglise de
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Jésus-Christ, qui vit et règne avec Vous dans l'Unité du Saint Esprit, pour les siècles
et les siècles. Amen
Prière finale de la neuvaine (A dire à la fin de la neuvaine au 9ème jour)
Ô Dieu de bonté, de miséricorde et de tendresse, je me prosterne devant Toi et je
T’adresse du fond du cœur une prière d’action de grâce pour tout ce que Tu m’as
accordé par l’intercession du bien-aimé Saint Charbel.
Je te suis très reconnaissant, ô miraculeux Saint Charbel. Les mots me manquent
pour exprimer ma reconnaissance envers tes bienfaits. Aide-moi à rester toujours
digne de recevoir les grâces de Dieu et à mériter ta protection. AMEN.
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SAINTE RAFQA morte le 23 mars 1914
Rafqa préférait Dieu sur tout. Jésus, Marie et Saint Joseph étaient toujours dans son coeur. Les
douleurs de « la Passion» qu'elle endurait au monastère Mar Semaan en 1885, continuaient à
la torturer au monastère Saint Joseph jusqu'à sa mort. Quand elle arriva au monastère Saint
Joseph en 1897, «son orbite droite était vide, pas d' oeil, et la lumière était éteinte dans l'oeil
gauche. Elle resta ainsi deux ans au monastère Saint Joseph (1897-1899) puis «elle eut un
rhume et devint complètement aveugle». Mais les douleurs de ses yeux ne la quittaient guère.
En plus de la complète cécité, Rafqa souffrait d'un saignement du nez qui la mena à une
faiblesse générale dans tout le corps jusqu'à ce qu'elle devint chair et os. Elle saignait environ
4 fois par semaine et chaque fois elle perdait un litre de sang. La douleur se répandit dans tout
son corps et ses membres se disloquèrent un à un. Il ne restait pas un seul membre sain dans
son corps, à l'exception des articulations de ses deux mains avec lesquelles elle travaillait, les
deux oreilles pour entendre, la langue pour chanter, un estomac pour se nourrir et la raison
pour penser. La faiblesse dans le corps de Rafqa commença en 1906. Ses os se disloquèrent
un à un, et en 1911 elle devint paralytique ne pouvant plus bouger. En 1906 elle sentit une
douleur terrible aux 2 jambes et aux orteils. Son fémur droit s'était déboité et détaché de sa
place, il disparut dans son corps en laissant un trou dans sa place ordinaire. Les os de son
genou droit s'étaient disloqués aussi, de même le fémur de sa seconde jambe. Elle souffrit de
plus d'une dislocation de sa clavicule qui s'était enfoncée dans son cou. Par conséquence, Rafqa
devint en 1911 ( 3 ans avant sa mort), un tas d'os. Ses soeurs la déplaçaient dans un drap, de
peur que ses os disloqués ne tombent.
Rafqa souffrit beaucoup de son épaule et elle répétait: «En union avec Votre mal à l'épaule,
Jésus». Elle invitait ses soeurs à réciter le «Notre Père» et le «Salut Marie» 6 fois en l'honneur
du mal de l'épaule de Jésus sur laquelle il porta sa croix. Quand elle fut paralytique, elle rampait
jusqu'à l'Église pour participer à la messe, à la fête du Saint Sacrement, et prenait la
Communion sans aucune autre nourriture toute la journée durant. Rafqa devint dans ses
derniers jours un sacrifice par la force de son union avec le Saint Sacrement. C'est pour cela
elle put voir pour une heure complète ses soeurs et fut satisfaite en voyant en songe le paradis
céleste.
Trois jours avant sa mort, Rafqa ne put plus parler. La même nuit de sa mort, elle demanda à
la Mère Supérieure de dire adieu à ses soeurs religieuses; ces dernières vinrent en pleurant et
se mirent, une par une, à embrasser les mains de Rafqa et lui demander pardon. Elle prit ensuite
la Communion. Elle accepta l'extrême onction et murmura: "Je donne mon âme à Saint Joseph
et à la Sainte Vierge Marie". Elle s'endormit en odeur de sainteté le 23 mars 1914, le visage
illuminé et le sourire aux lèvres. Le lendemain, le mardi 24 mars 1914, elle eut de modestes
funérailles. Les moines du monastère Saint Kibrianos et Youstina à Kfifane et du monastère
Saint Adba à Maad ainsi qu'un nombre des habitants des villages voisins vinrent participer à
ses funérailles. Elle fut enterrée au cimétière des religieuses au monastère Saint Joseph
AdDaher Jrabta
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Rafqa vénérable, béatifiée et canonisée (1914-2001)
Rafqa retourna à la terre qui devint lumière et vie sur son tombeau.
Trois jours après sa mort, son tombeau s'illumina de lumières miraculeuses. Saleh El-Khoury
de Maad, Dargham El-Khoury Khaïrallah et Chahine El-Farrane de Sghar (village situé en
face du monastère Saint Joseph) en étaient témoins. Le 1er miracle fut avec Mère Ursula
Doumit qui était guérie d'une tumeur au cou après avoir mis de la terre du tombeau de Rafqa.
Il y en eut plus tard des milliers: résurrection d'un mort, guérison de cancer, guérison de
paralytisme, guérison de maladies de reins, d'intestins et d'estomac, de nerfs de la tête. Quand
ces miracles furent célèbres, les gens se mirent à se précipiter à son tombeau pour prendre de
la terre afin d'être guéris.

NEUVAINE A SAINTE RAFQA
Prière à dire chaque jour :
Nous te demandons, Sainte Rafqa, de propager la joie dans
notre monde qui souffre ; de consoler les tristes et de les
rendre heureux et bienveillants ; de nous apprendre à prier
avec foi en Jésus-Christ. La médecine était incapable de Te
guérir, alors tu as guéri les malades en supportant la douleur
et en partageant avec Jésus-Christ le Mystère de la
rédemption. Nous te demandons d’essuyer les larmes ; de
guérir les malades ; de remplir les cœurs des gens de joie et
d’amour ; de nous faire suivre Tes pas et Tes vertus, afin de
glorifier avec Toi et la Vierge Marie, le Père, le Fils et le SaintEsprit, pour toujours. Amen.

PREMIER JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire a Dieu, le Père qui a appelé
Rafqa a la vie Monastique Sacrée et qui a été pour Elle un père et une mère.
Adoration au Fils qui l’a faite messagère de souffrance et de Rédemption. Nous
remercions le Saint-Esprit qui a fortifié sa patience et sa persévérance. Oh ! Seigneur,
exauce ma prière et accorde moi, a travers son intercession, la grâce que je demande
(…) et je T’exalterai ô Père, Fils et Saint-Esprit, avec Elle pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

13

DEUXIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire a Toi, Notre Seigneur JésusChrist, qui a submergé Sainte Rafqa de tendresse ; qui a nourri sa vie avec le Saint
Sacrement ; qui l’as remplie de joie et de paix ; qui a fait de son corps et de son âme
un temple spirituel sacré, donc elle était capable de combiner dans sa vie monastique
entre la mission, le bon travail et la vie d’ascétisme et les prières.Oh ! Seigneur,
envoie a ton Eglise, a travers l’intercession de Sainte Rafqa, des ouvriers fidèles et
accorde moi la grâce que je demande (…) et je T’exalterai avec Elle et avec le Père
et le Saint-Esprit, pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

TROISIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Saint-Esprit, Toi qui a fait de
Sainte Rafqa un exemple pour nous quand elle a porté la croix et a répété avec Saint
Paul : « Je ne sais que Jésus crucifié », elle est devenue, alors, une nouvelle
messagère des souffrances, une Sainte Patronne et un exemple pour l’humanité
souffrante. Permets-nous de suivre son exemple avec foi, espoir et charité. Oh !
Esprit de sagesse, accorde-moi selon Ta Volonté Sacrée et à travers l’intercession
de Sainte Rafqa, la grâce que je prie dans cette neuvaine (…), et je Te glorifierai avec
le Père et Fils, pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

QUATRIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Jésus-Christ mon Dieu, tu as
testé l’enfant Rafqa en prenant sa mère, puis tu lui as donné la Vierge Marie, Ta mère,
comme remplaçante. Oh ! Seigneur, gardes Sainte Rafqa comme une levure sacrée
parmi les familles chrétiennes et un exemple pour chaque malade, handicapé et
infirme ; pour chaque aveugle, malade et triste ; pour chaque enfant et orphelin, pour
qu’ils puissent porter Ta croix avec amour et joie. Oh ! Seigneur, exauce ma prière et
accorde-moi, a travers l’intercession de Sainte Rafqa, la grâce que je demande (…)
et je Te louerai avec Elle, pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

CINQUIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Epoux Céleste, Toi qui a pris
le cœur de la pure Rafqa pendant qu’elle était jeune, donc elle a cessé de voir toute
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beauté, bonheur ou confort excepté a travers Toi. Tu l’as appelée a la mission
évangélique alors elle a travaillé et enseigne infatigablement, en propageant Tes mots
et Tes enseignements évangéliques dans les cœurs des vieux et des jeunes.
Accorde-moi Seigneur, à travers l’intercession de Sainte Rafqa, cette grâce (…) et je
vivrai le vrai amour et la vraie paix que Tu constitues leur source, et je Te glorifierai
avec Elle, pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

SIXIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Jésus-Christ, Toi qui a guidé
et protégé Sainte Rafqa en même temps de difficulté. Elle a prie et senti que Tu l’as
appelée pour plus de sacrifice et d’humilité. Donc, elle a rejoint l’Ordre Libanais
Maronite et était un exemple à ses sœurs dans la maintenance des lois, des prières
fréquentes et du travail silencieux. Accorde-nous Seigneur, à travers l’intercession de
Sainte Rafqa, aide et éclaircissement chrétien aux pères et mères ; savoir éducatif et
spirituel aux professeurs ; Sainteté aux religieux et religieuses. Accorde-moi,
Seigneur, à travers l’intercession de Sainte Rafqa cette grâce (…) selon Ta volonté
et je répondrai à Ton appel dans ma vie et je Te glorifierai, pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

SEPTIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Sainte Rafqa, Toi qui as
demande la grâce de partager les souffrances de Jésus-Christ. Ta demandé a été
immédiatement accordée : Tu as perdu la vue, le rhumatisme T’as estropiés toute Ta
vie été clouées à la Croix des souffrances et douleurs pour vingt neuf années.
Cependant, tu as patientée et tu as été reconnaissante à Dieu, en répétant : ‘En
participation avec les Souffrances du Christ et Sa couronne d’épines’. Tu as accepte
Tes souffrances avec joie et bonheur avec un sourire permanent sur ton visage. Je
Te demande, Sainte Rafqa, d’obtenir de Ton Epoux Divin la grâce que je demande
(…), et je glorifierai avec Toi, pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

HUITIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Sainte Rafqa, amie de la croix
et partenaire du Crucifié dans le Mystère de la Rédemption, reste toujours avec nous
et laisse-nous Te suivre, messagère de la douleur, la joie, le bien et l’amour. Prie que
les malades acceptent leur destin, courageusement, et le considèrent comme une
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croix de salut a eux et au monde entier, afin qu’ils complèteront avec leurs
souffrances, les souffrances du Rédempteur Divin et qu’ils soient sanctifié et
sanctifient le monde. Oh ! Sainte Rafqa, exauce la grâce que je demande à JésusChrist (…) et je le glorifierai avec Toi, pour toujours. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

NEUVIEME JOUR
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh ! Sainte Rafqa, vrai disciple de
Jésus-Christ et partenaire du Rédempteur dans le Mystère de la Rédemption. Tu as
servi le Seigneur et Tu T’es offerte à lui comme un sacrifice complet et pur.Je te
demande Sainte Rafqa d’obtenir de Jésus-Christ la grâce de bénir mon pays, ma
famille et moi-même ; de m’aider à contribuer dans l’accomplissement de Son
Royaume. Oh ! Sainte Rafqa, obtiens de Jésus-Christ la grâce que je demande (…)
et je louerai avec Toi la Sainte Trinité qui T’a couronné avec la gloire éternelle. Amen.
Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière de Grâce finale à la fin du 9e jour
Oh ! Sainte Rafqa, ma Sainte patronne bien-aimée, j’aimerais Te remercier de tout
mon cœur pour la grâce que Dieu m’a accordé à travers Ton intercession. J’aimerais
aussi Te demander de toujours intercéder pour moi ; de m’accompagner ; de
m’éclairer ; de m’apprendre à aimer Jésus comme Tu L’as aimé ; de m’aider à suivre
Ton exemple dans l’amour et le service des gens avec joie et loyauté, et je le glorifierai
avec Toi, pour toujours. Amen.
Tombeau

Terre de Ste Rafqa
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