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Frères Maristes 

UN VOYAGE …  
                    UNE AVENTURE 

La vie est un voyage et, chaque jour, nous effectuons 

un parcours. Nous sommes les pèlerins de la vie ; nous 

réalisons de nouvelles expériences, qui nous aident à 

grandir intérieurement et extérieurement, même si 

peut-être le voyage le plus difficile et le plus 

passionnant est le voyage à l’intérieur, au centre de 

nous-même. Nous sommes des pèlerins, à la manière 

de Marie qui découvrait peu à peu les terres nouvelles 

que son fils Jésus lui montrait. Ainsi donc, l’année 

scolaire se présente à nous comme une aventure, 

comme un voyage avec différentes étapes, que sont les 

trimestres.   

Quand nous voyageons, nous portons d’habitude des 

valises, mais les aventuriers authentiques se munissent 

d’un sac à dos, indispensable, non seulement pour 

contenir ce qui est nécessaire à la survie, mais aussi 

pour y mettre certains objets que nous utilisons tout au 

long de notre voyage. Il est même possible que nous 

ayons un poids supplémentaire ; il est nécessaire de 

nous en défaire, en court de chemin. Le sac à dos est un 

symbole pendant ce voyage à travers l’année scolaire 

2011-2012, qui, sans doute, nous réserve beaucoup 

d’aventures. Mais, pour voyager, il est nécessaire de 

se mettre en chemin, commencer, sortir, faire le 

premier pas. 
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Profession Perpétuelle 
FRERE TONY ABRASS 

Lorsqu’il ne reste plus qu’un seul mot à dire, 

Lorsqu’il ne reste plus qu’un regard à donner, 

Lorsque tu pourrais m’offrir un sourire, 

Lorsqu’il ne reste plus qu’une promesse à tenir, 

Lorsqu’il ne reste plus qu’une raison pour en rire, 

C’est que quand tu me regardes dans les yeux, tu vois le meilleur de mon être et cette partie de moi 

c’est : 

‘’Ton reflet à toi’’ 
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Cycle des Jardins 
Les petits et les grands jardins ont célébré la fête 

de la Sainte Barbe avec leurs jardinières : 

masques et déguisements suivis d’un goûter : le 

blé traditionnel. 

 

 
 
 

 

 

Les jardins ont aussi célébré la fête de l’Immaculée 

Conception au collège. Les élèves, benjamins du 

collège, ont eu droit à une représentation théâtrale 

réalisée par les jardinières. 
 

Cycle des Minimes 

 

Carte préparée par les élèves  

à l’occasion de Noël. 

 

 

 
 

A l’occasion de la sainte Barbe, le blé est en 

train de bouillir dans la grande marmite. 

Patience, nos petits ! 
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Le 8 mai 2012, le cycle des minimes rend visite à la mission de vie , située 

dans la region d’Antelias. Le cycle des minimes à collecté des vêtements (2 

chariots pleins) et une somme d’argent (355000L.L.) : le tout a été offert à 

la Mission de Vie. 

 

 

Photo souvenir avec les vieux. 
 

 

Rencontre avec une ancienne 

élève mariste  qui est  devenue 

la missionnaire «sœur Clara ». 
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Cycle Primaire  

 

Journée spirituelle -1- 

des professeurs 

Une journée spirituelle pour les professeurs à 

l’occasion de Noël a été organisée le 17 décembre 

2011 au Collège à Jbail.  

Les professeurs se sont répartis sur 4 ateliers : 

1. Travail manuel (la tirelire qui avait un 

but bénévole). 

2. Le regard de Jésus : vidéo 

3. Témoignage d’un couple. 

4. Méditation et discussion sur un texte de 

l’Evangile. 

La journée a été clôturée par une messe. 

Les élèves des 8èmes et des 7èmes ont passé une 

journée spirituelle au couvent Saint Doumit – 

Okaibé. 

Au programme :  

 Baptême de Jésus : visionnement d’un 

film. 

 Représentations théâtrales, chants, 

panneaux, intentions, préparés par les 

groupes d’élèves. 

 Messe de clôture de la journée. 
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Cycle Complémentaire 

Journée Spirituelle 

 

La direction de la Maison du Prêtre à Maad a 

accueilli les élèves des 6èmes et 5èmes durant leur journée 

spirituelle. 

L’évangile de l’aveugle a été présenté en scène de la 

préparation des élèves durant leur travail par ateliers. 

 

 

Les élèves des 4èmes et des 3èmes se sont rendus au foyer 

des Sœurs du Saint Sacrement à Kfarmashoun. Suite 

à un travail d’atelier, les participants ont réalisé une 

mise en scène de l’Evangile de l’aveugle. 

 

Cycle Secondaire 
A l’approche de Noël, les élèves de 9èmes et de 2nde ont 

préparé de délicieux chocolats qui ont régalé les 

enfants des associations :  

 L’ I.R.A.P. (Sourds et muets) 

 Younbouh (Personnes à besoins spécifiques) 

 Caritas Feghal 
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Journée spirituelle -2- des Professeurs 
  

 

L’équipe pastorale Jbail - Amchit a 

organisé un après-midi pour 

préparer les professeurs à 

l’évènement des fêtes de Pâques. Il 

y avait deux ateliers : 

Le premier était au théâtre : une 

motivation après un dvd intitulé 

‘’The mission’’ avec des pistes de 

réflexion. 

Le second atelier était dans la 

chapelle : une prière et des 

moments de silence. 
 

 

Fête des Professeurs 
 La direction de l’école a invité les 

professeurs au déjeuner dans un 

restaurant, et durant le déjeuner 

l’équipe de pastorale de Jbail – 

Amchit avait préparé une surprise : 

La belle surprise était une projection 

où les élèves ont fait des 

commentaires concernant leurs 

professeurs en leur souhaitant une 

bonne fête. A la fin du déjeuner 

l’équipe a distribué des plumiers à 

leurs collègues. 



 
BULLETIN PASTORALE -1- 2011-2012  

 

Scouts 

Février 1995 : une date inoubliable ; le groupe 

des Scouts du Liban a vu le jour au Collège des Frères 

Maristes - Jbail. Il réunissait 12 garçons. Aujourd'hui, 

en 2012, notre groupe réunit plus de 150 membres. 
Nous assurons aux jeunes une formation scoute suivant 

trois tranches d'âges, voire trois étapes de progression. 

Cette route forme un tout complet. Elle permet au 
jeune garçon de grandir en maturité, discipline et 

responsabilité. Elle le rend apte à être serviable.  

 Sous le thème de l’année “Mène ta barque”, le 

groupe Guides du Liban du Collège des Frères Maristes 

- Jbail continue de mener sa barque dans le guidisme 
depuis mars 1997. Cette date marque la naissance du 

groupe dans le Collège à Jbail, auprès du groupe des 

Scouts du Liban. Avec les Farandoles (6 et 7 ans), les 
Jeannettes (8 à 10 ans), les Guides (11 à 14 ans), les 

Caravelles (15 à 17 ans) et les Jeunes en Marche (18 ans 

et plus), le groupe compte plus de 140 filles actives. 

Notre mission est de permettre aux filles et aux jeunes 

femmes de développer pleinement leur potentiel de 

citoyennes du monde, conscientes de leurs 

responsabilités. 

 L’année scoute 2011-2012 a été inaugurée par la 

Messe d’ouverture regroupant Guides et Scouts pour 
démarrer une année pleine d’actions et de services. 

Nos principales activités se sont déroulées ainsi : 
 Fête de l’Indépendance à Jounieh : une journée 

mémorable. 

 Noël 2011 : Distribution de 140 boîtes contenant des 

aliments au profit des familles et associations 

nécessiteuses. 

 Un dîner de Noël partagé par toute  la maîtrise du 

groupe. 

 
 Commémoration du Fondateur du mouvement 

scout au monde, Lord Baden Powell. 
 
Cette année, le groupe Scouts du Liban et 

Guides du Liban vous invite à son grand projet de 
Groupe, une kermesse : Dalton City IV- The Festival qui 

aura lieu le 13, le 14 et le 15 Avril 2012 au Collège des 

Frères Maristes à Jbail. Nous vous attendons 
nombreux... 
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Dalton City – Kermès - 2012 
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Le mercredi 23 mai 2012. L’équipe 
pastorale a  organisé une messe autour 

de Marie. L’autel, surmonté de la 

statue de la Vierge Marie, était décoré 
de fleurs et de bougies. Un bon nombre 

de professeurs de tous les cycles ont 

assisté à cette messe et ils ont offert les 
offrandes. 

 

C’était une bonne célébration 

mariale. 

Nous sommes ici aujourd´hui pour célébrer l´Eucharistie, et  

Nous sommes ici aujourd´hui pour célébrer l´histoire d´une folie. 

Dans la vie nous rencontrons multiples folies: 

Il y a des folies pour l’espérance,  

Il y a aussi des folies pour la douleur,  

Il y a des folies de plusieurs couleurs et il y a des couleurs qui sont poésies,  

Il y a des folies qui ne valent pas la peine d´être soignées,  

Il y a des folies qui sont comme les bras du mal qui nous entraînent. 

Il y a des folies que l´on garde pour l´avenir,  

 Et, il y a aussi de saines folies… 

Comme la folie de Marcellin, qui a bouleversé toute sa vie pour un rêve.  

Le rêve de faire connaître Jésus aux jeunes. 

La folie de Marcellin l´a transformé en homme fort, valeureux et persévérant 

à l´exemple de la folie de Marie, qu´il a nommée la Bonne Mère, une femme 

forte qui a seulement compris sa vie quand Jésus en fut le centre. 

Que les folies de Marcellin et de Marie nous aident à mettre Jésus au centre 

de nos vies ou de nos folies… 
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Mois de Marie au Collège  

Cantiques et louanges du 
matin récités et chantés 
par les élèves durant le 
mois de Marie. 
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Fête de Saint Marcelin CHAMPAGNAT 

Cycles Maternel et Minimes 
 Ouverture de  la semaine Champagnat → Prière + 

Mouvements d’ensemble + Intentions + Offrandes. 

 Sensibiliser les enfants pour le pèlerinage à « Kfar 

Sama » à l’occasion de la fête de St Marcellin. 

 Entraînement au théâtre pour la fête de fin d’année. 

 Aperçu sur la vie de St. Marcellin + Dessin sur le 

cahier de vie (d’après la vie de St Marcellin). 

 Spectacle P.S. et M.S. au théâtre. 

 Pèlerinage à « Kfar Sama » pour la petite Section. 

- Objectifs : - Visiter un lieu Saint. 

- Prier 

- Rencontre avec un prêtre (qui raconte l’histoire 

de cet endroit Saint). 

- Partager le goûter 

 Marionnettes ou visionnement d’un film (PS. et 

M.S) 

 Animation sur la cour (jeux et rondes) 

Cycle Primaire 

 Messe Champagnat 

 Jeux de piste 

 Mosaïque 

 Estompage 

 dessin ( sur Marcellin ) 

 questions de culture, religion, science (compétition 

entre les groupes) 

Cycle Complémentaire 

 Messe Champagnat 

 Activités sportives 
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Messe commune à Champville à l’occasion de la 

fête de Saint Marcelin Champagnat 

Activités à l’occAsion de lA fête de sAint 

Marcellin. Trois ateliers :  

chants, bricolages et vidéo. 
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Panneaux 

Décoration  

Recyclage 
Recyclage Prendre conscience pour récupérer, trier, et donner une 

seconde vie aux objets est un défi que nous avons mis en 

place depuis 4 années au cycle primaire. A cette collecte 

de papiers au quotidien se sont joints les élèves des 

minimes il y a un an, puis les élèves des jardins ont 

apporté toute leur énergie, ce qui a fait la joie de tous. 

650 kgs de papiers ont pu être envoyés, à l’université 

‘Balamand’ qui s’est chargée de la collecte générale 

réalisée par toutes les écoles participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Les bouchons ont remporté un grand succès avec près de 

100 kgs, ceux-ci vont servir à l’association ‘’Arc-en- 

ciel’’ pour financer un fauteuil roulant au profit d’un 

handicapé. 

 

Des papiers 
pour les 
sourds et 

muets 

Des 
bouchons 
pour les 

paralysés 

Canettes 



 

 

11-12 Février, pendant que quelques-uns fêtaient la 

Saint Valentin, d'autres passaient un weekend de 

ski ; nous étions au foyer Champagnat, profitant 

d'une ambiance d'amour pour participer au 2
ème

 

camp de formation pour le GCJ (Champville et 

Jbail). Le camp a débuté par un dîner de 

connaissance au "erzel" à Faraya suite auquel le 

camp a été lancé. 

Plusieurs formateurs nous ont aidés à mieux prier 

ou préparer une prière, à transmettre le message de 

la pastorale, de nouvelles idées d'animations, à 

préparer des veillées à thème, par exemple. 

le lendemain, on a célébré la messe à Faraya, dans 

la chapelle de Saint Jean. 

A suivi un moment de partage entre 

les élèves de différents tempéraments, pour 

terminer avec la session de taxonomie. 

La formation est continue. Elle ne se limite pas au 

camp, mais s’étend le long de l’année suivant un 

développement personnel. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Assemblée de l’intériorité 

Assemblée de l’intériorité a eu lieu à Guardamar en Espagne, les jeudi 23, vendredi 24 et samedi 

25 janvier 2012. Cette formation avait comme objectif d’intégrer l’intériorité dans le travail 

quotidien des classes au niveau de tous les cycles. 

Fr. Carlos Mc Owen, Fr. Tony Abrass, M. Elie Hawa et Mlle Sandra Gebrayel ont participé à 

cette formation. 

 

Groupe Champagnat 



 

 

 

pastoralejbailamchit@gmail.com 
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 Le camp de noël du GCJ Jbail/Amchit a eu 

lieu à Faraya du 28 au 30 Décembre 2011 

sous le thème "Ananas, enta min?!" Les 

jeunes ont pu découvrir durant ce camp leur 

intérieur tout en se rapprochant de Jésus à 

la crèche, première place de rencontre 

selon Marcellin Champagnat. 

Camp de Noël 
 

Camp de Pâques 

2012 Un groupe d’une cinquantaine de jeunes a 

souhaité de se retrouver à Faraya afin de 

préparer ensemble les jours précédant 

Pâques. 

Un voyage pour le cœur  de chacun (trip to 

your heart), une aventure à la recherche du 

sens du Jeudi Saint, dans la prière, la 

contemplation, le partage et l´adoration. Un 

partage de la douleur du Christ à travers un 

chemin  de Croix dans la montagne autour 

de Faraya. Un partage de la douleur de 

Marie, le samedi en attendant la nuit au 

Chœur de la petite église de Faraya. 

L´instant de la joie immense de la 

Résurrection du Christ. 

Quelle joie à été la mienne adulte, de voir, 

de partager ces riches moments avec ces 

« apôtres » de notre temps ! 

 

Annick Hawat   

 


