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Communautés
Célébrations au couvent de 
La Croix à l’occasion de la 
fête du bienheureux Jacques
À l’occasion de la fête du 
bienheureux le père Jacques, 
le 26 juin, l’Association des 
sœurs de La Croix organise 
des célébrations au couvent 
de La Croix à Bqennaya 
conformément au programme 
suivant :

– Mardi 21 juin, à 19h30, 
messe célébrée par l’arche-
vêque de Baalbeck et Deir el-
Ahmar, Mgr Hanna Rahmé.

Des prières seront dites 
tout au long de la journée sur 
la tombe du père Jacques à 
l’intention des malades.

– Mercredi 22 juin, à 
18h30, présentation de l’ou-
vrage de sœur Salwa Sadaka, 
Messager de la charité, à 19h30, 
messe.

Des prières seront célébrées 
tout au long de la journée sur 
la tombe du père Jacques à 
l’intention du clergé, des reli-
gieux et religieuses.

– Jeudi 23 juin, à 19h, pro-
cession du saint sacrement à 
partir du couvent de Notre-
Dame du Puits vers la tombe 
du père Jacques, avec la parti-
cipation de la paroisse de Jal 

el-Dib – Bqennaya, suivie à 
20h d’une messe avec les en-
fants ayant reçu leur première 
communion cette année.

– Vendredi 24 juin, à 
19h30, messe avec la partici-
pation de la paroisse de Gha-
zir et la Ligue des confréries.

Des prières seront célébrées 
toute la journée sur la tombe 
du père Jacques à l’intention 
des élèves.

– Samedi 25 juin, à 19h30, 
messe avec la participation de 
la famille franciscaine.

– Dimanche 26 juin, 
messes à 9h30, 11h. À 18h30, 
une procession de prières à 
partir de l’église Mar Abda à 
Jal el-Dib vers la tombe du 
père Jacques, suivie à 19h30 
par une messe solennelle célé-
brée par le vicaire patriarcal 
pour le diocèse maronite de 
Jebbé-Becharré, Mgr Maroun 
Ammar.

– Dimanche 3 juillet, à 19h, 
messe sur le parvis de l’église 
Notre-Dame de Ghazir, célé-
brée par le vicaire patriarcal 
pour le diocèse maronite de 
Jounieh, Mgr Antoine Andari.

C’est au cours d’une cérémo-
nie organisée dans ses locaux 
à Tripoli que la Fondation 
Safadi a remis des attestations 
à quelque soixante-cinq jeunes 
ayant suivi une formation 
technique dans la réparation 
des téléphones mobiles et la 
broderie. Ils ont reçu cette for-
mation dans le cadre du Pro-
gramme d’habilitation sociale 
et économique organisé à l’in-
tention des jeunes de Tripoli 
par la fondation, en partena-
riat avec le bureau régional de 
l’Unesco à Beyrouth.

Les allocutions pronon-

cées à cette occasion ont mis 
l’accent sur l’approche sociale 
et économique de ce pro-
gramme qui vise à offrir des 
opportunités aux femmes et 
aux jeunes issus des régions 
défavorisées de Tripoli. Une 
approche qui s’inscrit d’ail-
leurs dans la vision de la Fon-
dation Safadi concernant le 
développement durable.

En plus des attestations, 
des boîtes à outils et des 
boîtes de couture ont été dis-
tribuées aux participants à 
cette formation, d’une durée 
de trois mois.


