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Le Renouueau charismatique et ['association
Sesobet i l'honneur i Bkerk6
A lbccasion de la f6te des PEres, et
pour la 7e arrn€e cons6cutive, une c6-
idmonie d'hommage i la famille a €t6
organis€e au sidge patriarcal maronite
de Bkerk6, dimanche, par le bureau
de la pastorale du mariage et de la fa-
mille pr6sid6 par l'abb6 Semaan Abou
Abdo, assist6 de Salim et Rita Khou-
ry. La c€r€monie 6tait pr6sid6e par le
oatriarche B6chara Rar.' Cette ann6e, outre les familles
qui se sont distingu6es d'une fa-
9bn ou d'une autre, sur le plan
chritien (nombre d'enfants, voca-
tions religieuses, victoires sur les
souffrances physiques ou les ddsu-
nions), le bureau de la pastorale du
mariage a tenu i rendre hommage
au Reirouveau charismatique (RC),
un mouvement eccl6sial mission-
naire, laic et cecum6nique i I'euvre
dans de nombreux diocdses du Li-
ban, ainsi qu'i l'association Seso-
bel, bien connue pour I'attention
qu'elle apporte, notamment au ni-
vtau scolaire, aux enfants i besoins
spdciaux, en particulier aux enfants
atteints de trisomie (scolarisation
de quelque 500 enfants sans discri-
mination dbrigine ou de religion).
Des 6cussons commdmoratifs ont
6t6 remis i des responsables de ces

mouvements : Georges et Grace
Lebbos pour le RC, et Fadia Safi
oour Sesobel.' R."orrrrr., par toutes les liglises ca-
tholiques et orthodoxes au Liban, le
Mouvement de renouveau dans I'Es-
prit saint (Renouveau charismatique)

est actif au Liban depuis t969,arap-
peld le pr6sentateur de la cdr6monie,
ie jourrialiste Maged Bou Hadir. ll
esi membre fondateur du Conseil
.pour lapostolat des laics de I'As-
semblde des patriarches et dv6ques
catholiques au Libao (APECL).
Son objectif diclard est dttre une
( communaut6 de disciples en mis-
sion , dont les membres suivent des

cycles de formation chr6tienne per-
manente et se mettent au service de

la mission chr6tienne, en particulier
de la u nouvelle 6vangdlisation ,. Ses

membres sonl fiddles i l'engagement
dans leurs liglises particJliSres, et
fidiles i la pratique des sacrements'
Ses activitds sont r6gulidrement 6va-
lu6es par des aumdniers nomm6s Par
les diverses Eglises et r6gulidrement
inform6s de la vie, des formations

donn6es et des diverses formes de

mission du mouvement.

Dipl0me d'6coute et
d'accompagnement

Par ailleurs, Rita Khoury s'est {Elici-
tde de l'entrde en activitd de la premidre
promotion d'agents pastoraux tituiaires
d'un u dipl6me d'€coute et d'accom-
pagnement de Ia famille " d€1iw6 par
i'[J-niversitd la Sagesse et de Ia publica-
tion du premier Gui.dt unlfi de I'icoute et

de I'accompagnement specialisi, destin6 iL

servir dans Ies paroisies et les diocises
du Liban. Mme Khoury a 6galement
annoncd qu'un accord a 6td pass6 par le
bureau avec le centre de m6diation de
lUniversit6 Saint-Joseph, pour assurer

des sessions de formation de m€diateurs
sp6cialis6s dans les conflits coniugarx,
dans le complexe pariarcal de Znli<"

Le Datriarche Rai et l'abb6 Semaan Abou Abdo entour6s des enfants et petits-enfants
O,Eiias et Hann6 Rouhana, de la B6kaa-Ouest, qui ont 12 enfants et 39 petits-enfants.


