
LIMINAIRE

( Une fois n est pas cautume t, - Le Lininaire de Sa
Biatitude est rcmplacd cette fois pat un note de ta secrctairc
de la rcvue, quiexplique tes taisons de ceue t ddtosation i ta

Au cou6 de laudience. te Saitu perc admite avec Sa Biatitude et le pAteJatawan tc
ttiptygue que lui oflrcnt tes Scd6 Camelttes de Hanssa. panneau centat t2
Ih4otokos. Panneaux tatdraux. les saints Jean de ta Ctui, et Thercse d Avita

Ce ttiptvque, @uwe des religieuses etes-neneg exptine teu amou de I Eohsc

Ayant remarqu6 que ces derniers jours afJ uenr au pairiarcar tes telex, 16l6grammes,
ettres, coups de i6l6phone, de a pan de tous tes amis d,Or ent er d Occident, qul d6sirenr
paticiper a l'6preuve de Sa B6atirude, en savoir ptus er Ctre iranqui ts6s sur son sori, j.a cru
falre ceuvre utile en r6digeant ta retarion suivante qu peut 16pondre d ae mLrtttptes

Le vendredi lerf6vrier 1980, Sa B6arit!de e patrarche prend t.avionde Damasoour
Bome on il de)cF.rd. conlre o habilude d 5. ,es op,r.o oe Sdrr6 A,4dr d r1 Co"-ed n. _e
retour est prevu poLr ie mardl 5 f6vrier



Le samed 2 l6vrier au soir, Sa Beatitude ressent des frissons fi6vreux avec de tlbs forts
maLrx de t6te, mais n'y donne pas su te. Le d nranche 3 au matin, Ponril cal So enne , sans
fat g!e, a Santa Mar a in Cosmed n, suivid'une promenade avec sa fam lle de Rome, en p ein
air. Rentr6 dans 'aprds-m dl, les frissons f 6vreux e reprennent avec des maux de t6te plus
violents F dvre de 39" 5 Sa Beat tude e Patriarche est alors admis a I H6p ta Sa vator
Mund de Rome. Bien que malade, se rend e lendema n e l'audience du Saint Pdre et
s F1,ra. er I a,FL Lu srrroJr de qJ"nion. cF, rm;r iqJ-q

Les soins du Docteur lra tani et le d6vouemenl des relig euses Salvator Mund font
rapidement iomber la fidvre ce qu permet a Sa B6at tude de prendre l'avion le vendred I
f6vrier, pour Beyrouih, oi il arr ve iout repos6. commence auss t6t a pr6parer son voyage
en Australle, pr6vu pour le 20 f6vrier.

Mais le so r meme de tras lortes douleurs e la po trine et au ventre avec une forte f dvre
I obligent e recour r a 'h6pita ami du Docteur Rizk pour des so ns n6vitables.

Vorc o ail FJr. ( e qu Fr d ,err le, Tad. 1(
(A la suite dun malaise survenu dans la nuit de 8 f6vrier 1980. e Patriarche est

hospitaliseaaCinqleRzke9f6vrieretysubtdenombreuxexamensOnpratiquelel2
f6vr er 1980 une intervention chrurgicale Les suites op6ratoires sont normales, et le
Patriarche pourra quitter la Clinique en bon 6tat le 25 f6vriet 1980 Son 6tat n6cessile une
convalescence de quelq Sisn6 rDocteurs Assaad B zk,chirurs en et l\,4aurice

Sahyoun, m6decin.

ll faut siouter que duranl son s6jour ; la Clinique, Sa B6atitude a 6t6 objet d'un
d6vouement sans 6ga , tant de a part du corps m6dica traitant. en t61e duquel e Docteur
Assaad Rzk, qLe de la part des jnllrmidres dirg6es par es S@urs Francisca nes
Miss onnaires d'Egypte. De tras nombreux am s ont donne des preuves de leur affecrion,
tant par es visites que par les nressages de toute nature

Enquittant hdpita cematn,SaB6atitudeaadress6sespusvfsremerciementsatous
les dign t6ires religie!x, a toltes es personnalil6s civl€s, a tous les pretres, reigieux,
re sieuses et fam lles amies... mals p us padicul arement d Son Exc. le Pr6sident de a

R6publique Libana se, M. E ias Sark s, q!iavah d6 69u6 aupres de lui. M. e M nistreJoseph
skaff, pour lui transmetlre ses vceux

lfaudra maintenant une conva escence de deux d iro s semaines pour que Sa B6atltude
pusserepatreDamasetreprendretoutdoucementsontrava,enp16paratondelaGrande
Semaine ei de la Fete de PaqLres.

D6le Iaube de la R6sutrect on nousfait oub ierlouies es peines et c'est dans la joie que

le transmets e tous, de la part de Sa B6atitude, avec des remercren]ents renouvel6s, un
vtb'anl ( Chistos anesti), qu nous plonse dans le vral climat de a L(uroie de Careme.

Bewouth le 25 fiwiet 198O
Lucienne Vandenplas,

Secretairc du t Lten,


