
LIMINAIRE

Nos numeros du L en Paraissenl avec

du relard. Faut-il nous en excuser ? dire er

redre que c'est d0 aux clrconstances
lragiques orl nous vivons au Lrban depuis
plusdesixansT.. Nous ne le pensons pas

assur6s que nos ecteurs comprennenl
Certains ne nous 6crlvenl ls pas qu ils

sont dans l'admiration devant la 169ular te

et la belle qualit6 de la r€vue ? .

C'est en toui cas pour nous une
nouvelle occason de Prier, et de

demandere nos ecteursde pr eravec nous

, pour que e Se gneuraccorde enf in a ce

Lrban meurtripas plLrs des xansdeguetre,
a P.4/X juste et durable vers laquelle nous

aspirons lous Aucun don n'est plus prc

cieux que la paix Le Pape Jean Paul Il,

comme le faisa t Paul Vl. nols en rappelle
l'importance ces temps_ci en demandant

aux fiddles et e tous les hommes de bonne
volont6 de consacrer le Jour de 'An b a

r lA PAIX. DON DE DIEU, est le

leitrnotiv de la iourn6e d! 1er lanver
1982_

S.B Maxihos V avec San Exc MtElias Sarkis.

Pftsldent de la Rdpublique Libanahe

D c la, l'on nous promet(desmoischauds) malgr6 hlverl.. Lesvotures pi6g6es,

lant au Llban qu'en Syre, soni une mode nouvelle de tuer et de besser des centa nes

d'innocents L'on nous parle d'assassinats, de bombardenrenis et de repr6sal les '

Rum€urs qu (16pandenl la terreurr. provoquenl 6m gration, sament 'ince itude du

pr6sent et de avenir Oue {aire 7 On a ler ? Oue qua{ier choisir 7 . D oJ se procurer es

movens de vivre ou de survivre ? . Ce sonl ld es qLest ons que si souvent nous entendons

autourdenous Cequin'emp6chepaslaviedeconirnuereiparfoisdeprosp6rer' eLibanais

6rart tellement inq6n eux



Atousnousnepouvonsquered re esparolesdu Se gneur](AyezconfiancelrCequ
nous manque le p us en ces temps diff ci es qLe nous vlvons, c est peut 01re e retour au
Se gneur, dans une v6r table convers on du cceur S nous sav ofs accepter ce qu nous
sftveavecunveritabeesprtdefo.quedechoseschsngersrentdaspect Dans esgrafdes
apparirions reconnues par l'Eglise, a Lourdes, ) Fal ma ou al eurs,la V erge nous rappe le ce
reto!r au se gneur, conrnre la seule branche de sa ut

Ef cette fin dannee, au nromenl ousans doure norre 169ion esr appe6e a des
transformations o! e des 6venemerts nraleurs, nous inviions nos lecreurs a 6ire ptus
sens bles e appe du Seigneur

Ou l vo!s protage tous el vous b6nisse OLr'l donne a vos famil es !n Noat heureLx el
trarquilie, el au monde eftier une ann6e nouve e route de bonheur. de sanrb et de sa nrer',6

Raboud. le 22 navenbrc
Fete de t lndEpendance du Lrban et
Annive$aite de not,e blection au Pattiatcar cn 1967
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