
 
 

 

Le chef de l’église maronite lundi à Paris 
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Attendu ce matin à Paris pour une visite de trois jours où il rencontrera les hauts responsables 
français, S.B. le patriarche maronite Mar Béchara Boutros Raï pourrait évoquer, selon des milieux 
politiques et diplomatiques français, des problèmes humanitaires tels que la présence d’un million et 
demi de réfugiés syriens, la question des chrétiens d’orient et le retour du Liban sur la scène 
régionale après les élections législatives et la formation imminente d’un nouveau gouvernement. 
 

Le point d’orgue de cette visite est l’entretien avec le Président Emmanuel Macron demain après- 
midi, les visites à l’Assemblée Nationale (où il se réunira avec les membres du groupe d’études sur les 
Chrétiens d’orient) et au Sénat où il dînera à la table du Président Gérard Larcher, un tête-à-tête avec 
le chef du gouvernement, M. Edouard Philippe ainsi que des visites à la maire de Paris, Mme Anne 
Hidalgo et à la présidente de la région Ile de France, Mme Valérie Pécresse. 
 

Egalement au programme, un entretien et un déjeuner avec l’archevêque de Paris, Mgr Michel 
Aupetit, une messe en la nouvelle église maronite d’Issy-les-Moulineaux, un déjeuner à l’invitation de 
l’ambassadeur du Liban, M. Rami Adwan, un dîner chez le Président Issam Farès et une rencontre 
avec les représentants de la presse française et libanaise. 
 

Pour en revenir aux entretiens avec les hauts dirigeants, des sources proches de l’Elysée, du Quai 
d’Orsay et de l’hôtel Matignon indiquent qu’ils s’articuleront autour de la nouvelle page des relations 
franco-libanaises  ouverte par le Président Emanuel Macron lors de la visite d’Etat en France du 
Président Miche Aoun, relations qui réaffirment le soutien ferme de la France au pays du cèdre qui 
s’est concrétisé par les trois conférences internationale organisées à l’initiative de Paris (CEDRE et les 
assises de Rome et de Bruxelles. 
 

Le patriarche pourrait souligner au chapitre des réfugiés syriens les conséquences de la loi N° 10 
promulguée par Damas et ses répercussions sur l’équilibre confessionnel déjà fragilisée depuis le 
début de la crise syrienne. Le patriarche pourrait par ailleurs rencontrer des représentants 
d’associations libanaises de France et des personnalités françaises amies du Liban mais une telle 
rencontre n’est pas prévue au programme. 
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Moment fort de la visite  
du patriarche Raï à Paris 

ENTRETIEN AVEC MACRON ET 
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HUMANITAIRE ET EDUCATIONNEL 
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L’Orient-le-Jour 
 
La rencontre de S.B. le patriarche Raï avec le Président Emanuel Macron était non seulement le 
temps fort de la deuxième journée de la visite en France du chef de l’église maronite mais 
probablement l’événement marquant des pourparlers franco-libanais à l’occasion. 
  
Après son entretien avec le Chef de l’Etat français, le patriarche a indiqué que cette rencontre a 
porté sur quatre points suivants, à savoir, les trois conférences internationales sur le Liban tenues à 
l’initiative de la France (CEDRE, Rome et Bruxelles), le problème des réfugiés syriens au Liban et ses 
conséquences désastreuses sur ce pays, le modèle libanais de coexistence entre les diverses religions 
et cultures et la nécessité de sauvegarder la présence  Chrétiens au Liban et dans la région. 
 

 
 
Au sujet des conférences, le patriarche Raï a souhaité que le Chef de l’Etat français (qui a 
favorablement répondu à ce souhait) veille à la « concrétisation de toutes les résolutions adoptées 
dans le cadre du soutien qu’il a exprimé pour la sauvegarde de la sécurité, de la stabilité de 
l’indépendance et de l’intégrité territoriale du Liban ». 
 
Au chapitre des réfugiés syriens, Mgr Raï a insisté sur « l’urgence de leur retour immédiat dans les 
zones pacifiées de leur pays expliquant que « le Liban ne pourra pas supporter encore longtemps le 
fardeau que représentent ces 1,5 million de Syriens auxquels il faut ajouter les réfugiés palestiniens.. 
Il a demandé également à son hôte d’aider les dirigeants libanais à régler ce problème avec le 
soutien et l’aide de la communauté internationale. 
 
Au niveau du modèle libanais, le chef de l’église maronite    a réaffirmé la solidité de la coexistence 
islamo-chrétienne ajoutant que la présence des Chrétiens au Liban et dans la région est une 
nécessité et qu’elle doit être sauvegardée ».  
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Le patriarche a abordé « une autre question importante, à savoir la situation de la francophonie qui a 
« une grande influence sur l’enseignement au Liban », parlant incidemment de la situation difficile 
que connaissent les écoles privées. 
 
Le patriarche-cardinal a ajouté que si des questions politiques libanaises internes ont fait l’objet de 
son échange de vues avec le Président Macron c’était tout simplement pour lui exposer la situation 
dans un pays ami de la France et nullement pour demander une intervention. 
 
Il a enfin souligné la qualité et la chaleur de l’accueil qui lui a été réservé à l’Elysée et a salué 
l’engagement sur Président Macron aux côtés du Liban dans la tourmente que vit la région. 
 
Dans la matinée, le patriarche s’était rendu au siège du Conseil régional d’Île- de-France où il a été 
accueilli par la présidente, Mme Valérie Pécresse et deux vice-présidents. 
 
La réunion a commencé par un échange de vues sur la situation au Liban et la coopération 
décentralisée entre l’IDF et des municipalités et organismes libanais, coopération concrétisée dès la 
fin de la guerre civile libanaise par le reboisement de la forêt des pins et ensuite par l’aménagement 
de trois bibliothèques publiques ans la capitale libanaise. 
 
Des perspectives d’une aide prochaine au secteur de l’éducation et de l’enseignement ont été 
ensuite évoquées.  

  



 

 

 
Raï rencontre à Paris avec  

François de Rugy  
et Gérard Larcher 
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L’Orient-le-Jour 
 
La première journée de la visite en France du patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, a été 
marquée au niveau politique par des réunions avec le président de l’Assemblée nationale 
François de Rugy et le président du Sénat Gérard Larcher, qui a donné un dîner en son 
honneur. 
 
Le patriarche maronite était arrivé à la mi-journée à bord d’un avion privé à l’aéroport du 
Bourget accompagné de l’archevêque maronite de Beyrouth, Mgr Boulos Matar, du vicaire 
patriarcal, Mgr Boulos Abdel Sater, du directeur du Conseil catholique d’information, le père 
Abdo Abou Kasm, et de son conseiller en communication, Walid Ghayad. 
 
Mgr Raï a été accueilli par l’ancien ministre Ibrahim Daher, l’ambassadeur du Liban Rami 
Adwan et le conseiller pour les Affaires religieuses auprès du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, l’ambassadeur Jean-Christophe Peaucelle. 
 
À l’hôtel Bristol, son lieu de résidence, le patriarche et sa suite ont été invités à déjeuner par 
l’ancien vice-président du Conseil, Issam Farès, qui donnera aujourd’hui un dîner en son 
honneur en sa résidence de Neuilly-sur-Seine. 
 
Les entretiens politiques proprement dits du chef de l’Église maronite débuteront donc 
aujourd’hui mardi lors de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron qui le recevra à 
l’Élysée à 16 heures. 
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Dans la matinée, il rendra visite à la présidente du Conseil région d’Île-de France, Valérie 
Pécresse, et à l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit. À 19 heures, il célébrera une messe 
en la nouvelle église maronite d’Issy-les-Moulineaux. 
 
Dans l’entourage du patriarche et dans les cercles proches du Quai d’Orsay, il se confirme 
que le patriarche Raï remettra au président Macron un document sur la situation actuelle au 
Liban, au lendemain des élections législatives et à la veille de la formation du gouvernement. 
 
La crise syrienne et ses répercussions au Liban, en particulier au plan humanitaire, et la 
conjoncture régionale seraient également évoquées et suivies d’un échange de vues durant 
lequel le chef de l’État français rappellera son soutien ferme au Liban, ainsi que les grands 
titres de la politique de la France au Levant et au Moyen-Orient en général. 
 
Les deux événements principaux du troisième et dernier jour de la visite du patriarche Raï en 
France seront sa visite au Premier ministre Édouard Philippe et sa rencontre avec la presse, 
avant la clôture de sa visite en France par une messe à Notre-Dame du Liban et un dîner 
avec les membres du conseil d’administration du Foyer libanais. 
 
 
 
 
 
  



 

 

Troisième et dernier jour de la visite 
du patriarche maronite en France 
RENCONTRES AVEC LE PREMIER 

MINISTRE EDOUARD PHILIPPE ET LA 
MAIRE DE PARIS ANNE HIDALGO 

Par Elie Masboungi 

 
Correspondant à Paris 

L’Orient-le-Jour 
 
Au troisième et dernier jour de sa visite en France, le patriarche Béchara Boutros Raï s’est rendu à 
l’hôtel Matignon pour un long entretien avec le chef du gouvernement, M. Edouard Philippe. Il 
s’agissait en fait d’une sorte de bilan de ses entretiens avec les responsables français et d’en échange 
de vues sur les principaux sujets abordés, à savoir la crise politique libanaise qui devrait connaître un 
dénouement après les toutes dernières élections législatives et la formation d’un nouveau, de la crise 
régionale du fait de la guerre en Syrie et de l’antagonisme irano-saoudien, l’aide française 
multisectorielle au Liban et la coopération franco-libanaise dans divers domaines. 
 

 
D’autres questions bilatérales ont été discutées et le chef du gouvernement français a réaffirmé au 
nom du gouvernement le soutien de la France au pays du cèdre. 
 
Dans la matinée le patriarche avait tenu une réunion à l’hôtel de Ville avec la maire de Paris, Mme 
Anne Hidalgo. Très peu ou pas de sujets politiques lors de cet entretien sinon un survol de la 
situation au Liban suivi d’un échange de vues sur les possibilités d’une coopération franco-libanaise à 
l‘échelon des collectivités locale. 
 
A l’évocation de la situation sociale et humanitaire au Liban et en particulier la lourde présence dans 
ce pays de plus d’un million et demi de réfugiés syriens, Mme Hidalgo a souligné la nécessité de 
parvenir à une amorce de solution politique en Syrie, le patriarche faisant prévaloir l’urgence d’un 
retour immédiat de ces réfugiés dans les régions de pays où le calme a été rétabli. 
 
Le patriarche-cardinal a clôturé sa visite par une rencontre avec des journalistes français et libanais 
(lire par ailleurs) avant de recevoir dans sa suite du Bristol un des proches conseillers du Président 
Macron pour un tête-à-tête au cours duquel l’émissaire de l’Elysée aurait transmis à son hôte des 
réponses positives à certaines interrogations posées par Mgr Raï lors de ses entretiens de la veille 
avec le Président Emmanuel Macron. 
 
En fin de journée, messe patriarcale à N.D. du Liban en présence d’un grand nombre de fidèles et un 
dîner de travail avec les membres du conseil d’administration du Foyer Libanais. 
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