
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Le mot du Conseil d’Administration 
 

C’est avec une immense tristesse que l’association AHEB a appris le décès de Père Youssef le 
30 mars. 

Il était l’initiateur et le « cœur » de notre projet 
« FAYOUM 2000 ». 

Homme de Foi, humaniste, rejetant tout 
confessionnalisme, il s’est mis au service des plus faibles 
avec toute la générosité qui le caractérisait. 

Ingénieur de formation, ayant travaillé sur des 
pétroliers, il quitta la vie professionnelle en 1985.  

Pendant deux ans, il vécut au Sud-Soudan pour se 
mettre au service d’une population qu’il qualifiait de 
pauvre parmi les plus pauvres. C’est là que naîtra son grand 
questionnement sur la condition humaine, 
questionnement qui guidera toute sa vie. 

Rentré en Égypte, il commence ses études de 
théologie puis travaille dans un centre pour lépreux près 
du Caire. 

Ordonné prêtre en 1991, il vit un an en France pour suivre une formation de prêtre ouvrier. 
Il est ensuite nommé au Caire, dans des quartiers aisés, mais il fait part à sa hiérarchie de son 

désir d’aller vers les plus pauvres. 
C’est dans un village du Fayoum, Ezbet-Shokr, qu’il sera envoyé, concrétisant auprès 

de la population son esprit d’ouverture et de service, sans distinction aucune : homme, 
femme, religion. Pour lui, l'être humain est l'essentiel de son engagement.  

En coopération avec l’AHEB, il a réussi à développer le Centre d’Apprentissage de 
Techniques agricoles, d’Alphabétisation et de Protection Maternelle et Infantile (PMI).  
C’était il y a 13 ans. 

Souffrant depuis plusieurs mois il avait choisi son frère de combat, le Père Stéfanos, 
pour le seconder et le remplacer pendant son hospitalisation au Caire. 

Quand il s’est éteint, la tristesse du village a été allégée par la confirmation du choix du Père 
Stéfanos, tant par l’équipe du Fayoum que par les religieuses travaillant au village et sa hiérarchie de 
l’Église locale. 

Le CA de l’AHEB, après échanges et conciliabules avec les partenaires égyptiens et après s’être 
assuré de la continuité de l’esprit qui anime son action, a confirmé sa totale confiance à la nouvelle 
direction et sa volonté de continuer à soutenir le projet Fayoum. 

À la tristesse du décès, s’ajoute le défi de faire face à la situation difficile que traverse l’Égypte 
sur les plans économique,  politique, religieux et social. 
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Cependant, le projet, par sa solidité, la conviction de la nouvelle direction et le soutien que 
l’AHEB lui apportera, est assuré de sa continuité. 

Que cette volonté de pérennité en faveur des plus démunis soit notre hommage à notre cher 
Père Youssef. 

Le Conseil d’Administration de l’AHEB 
 

 

À mon frère  
Mon cher Youssef, ton prénom signifie « ce que Dieu veut »… 

C’est vrai, Dieu t’a donné des talents que tu as fait fructifier et que tu n’as pas enterrés. Tu n’as 
épargné aucun effort au service des plus pauvres, avec amour et conviction, afin que se réalise le 
verset : « Viens, bon et loyal serviteur… » 

Durant tes derniers jours, passés ensemble, il nous a été donné de nous remémorer beaucoup 
de nos souvenirs et c’est au cours de ces moments de cœur à cœur que tu m’as dit : « quel  grand 
mystère que la vie ! ». 

Que Dieu t’accueille, mon cher frère et prie pour nous. 
 Ta sœur Dina 
 

 

 

 

Le Père Youssef aimait la beauté, la perfection. 
 

C’était aussi un visionnaire capable de créer des projets ambitieux et généreux, avec 
confiance et sans compter ses efforts. Il était bon et détestait le confessionnalisme. 

Les religieuses de notre congrégation ont eu la chance de l’accueillir il y a quinze ans à 
Ezbet Shokr. Ces quinze années nous ont permis de partager avec lui pensée, travail, 
service et prière. 

Le Seigneur nous a réunis pour une même mission et malgré les différends, les 
malentendus parfois entre nous, nous vivions une relation fraternelle très solide et construite 
sur la vérité, le dialogue, le pardon, la joie et la paix. 

Ses traces resteront vivantes à Ezbet Shokr, au Fayoum, dans le diocèse et dans notre 
Église, nous remémorant ainsi ce qui lui tenait à cœur et qu’il appelait « Un chemin pour la 
promotion de l’homme ». 

Nous avons perdu un frère, un vrai. Il est de ceux de qui Jésus a dit : « …Personne 
n’aura laissé maison, frères, ou sœurs, ou mère, ou père à cause de moi et à cause de 
l’Évangile, qui ne reçoive au centuple frères, sœurs maintenant et dans l’âge qui vient de la 
vie éternelle. »  

Marc X, 28-31. 

 Petites Sœurs de Jésus  
 Hélène, May et  Nermine 
 Avril 2013 
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Cher Père Youssef,  
 

Fervent lecteur du petit billet bisannuel de l’AHEB, je vous connais bien peu mais 
suffisamment pour venir, au nom de plusieurs, vous dire ma reconnaissance. Et oui, je 
vous remercie de m’avoir permis de fêler la carcasse de mon indifférence, de m’avoir 
donné un rien le sentiment d’être égyptien et même citoyen du monde en étant belge. 
Parce que vous m’avez permis de voir, d’éprouver, de partager la misère, l’angoisse et la 
joie des habitants d’un tout petit morceau de votre beau pays. Et vous m’avez entraîné à 
votre suite par votre confiance inébranlable, — celle qui fait bouger les montagnes — et 
avez apporté à ma vie en Belgique, cet exemple de foi et de joie et surtout d’humilité.  

On ne peut cependant pas dire que vous 
passiez inaperçu en rasant les murs et en glissant 
incognito dans le paysage … Votre jovialité écartait 
toute question vous concernant ou relative à votre 
santé. Lors d’un mariage que vous célébriez, vous 
avez avec humour et grande clarté défini le but de 
la vraie Vie : le service de l’autre. Et nous pouvons 
dire que jamais vous n’avez dérogé à ce choix et 
jamais vous n’avez eu peur de qui ou de quoi que 
ce soit. Merci de votre exemple de vivre ainsi 
l’évangile de façon radicale et sans frime.  

Il y a treize ans, nous entamions avec vous 
le projet « Fayoum 2000 ». Celui-ci voulait soutenir 
ce que vous aviez déjà mis en place : un 
dispensaire rudimentaire animé par Sœur Helen 
et Sœur Magda, un centre d’apprentissage 
technique où apprendre à se servir et réparer du 
matériel agricole et à travailler le bois, une école 
maternelle de trois classes pour enfants chrétiens 
et musulmans, un centre d’alphabétisation pour 
jeunes femmes de toutes confessions ayant dépassé l’âge scolaire. Nous avons pu rentrer 
de plain-pied dans votre aventure et ainsi travailler avec une équipe que vous avez formée 
sur place : « Pour une vie meilleure ». 

Vous avez veillé à ce que, pas un moment, les bras ne restent croisés : les permis 
de construire délivrés, de nouvelles salles ont pu ouvrir pour les classes maternelles, 
l’école parallèle, l’alphabétisation, la puériculture, une bibliothèque et une classe primaire. 
En effet, deux institutrices diplômées, trois assistantes œuvrent dans les classes 
maternelles. Quatorze enseignantes et deux aidantes dispensent leur enseignement à 
l’école parallèle et à l’alphabétisation. Un léger matériel informatique soutient les projets 
pédagogiques. 

Le dispensaire a déménagé, s’est modernisé, équipé d’instruments « belges » et 
sert à Sœur Hoda, pédiatre, à initier des jeunes filles aux premiers soins. Une Protection 
Maternelle et Infantile est instaurée sous la responsabilité de Sœur Helen et aide les 
futures et jeunes mères et leurs bébés, par le suivi et les conseils, avec en plus des visites 
à domicile. Sœur May l’y assiste. De plus, un médecin généraliste visite le Centre trois fois 
par semaine. 

Le centre technologique s’est pourvu d’un tracteur, d’une pompe à eau (Rotary) et 
les meubles des différents locaux sont bâtis dans les ateliers du centre. 

Non content de tout ce qui est réalisé et en voie de réalisation, c’est une nouvelle 
fois vers les plus démunis que vous vous tournez, Père Youssef, les enfants handicapés. 
Et vous nous entraînez avec vous … Avec une association anglaise, vous formez des 
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villageois qui décèleront au plus tôt les déficits physiques et moteurs des enfants pour 
expliquer aux parents comment les prendre en charge au mieux. Et avec l’AHEB, vous 
faites construire les locaux nécessaires. 

Enfin, vous avez compris combien il est important, non seulement de construire, 
mais de plus, de maintenir en état les réalisations neuves et pour ce faire, votre équipe 
compte deux ouvriers spécialement rompus aux tâches de remise en ordre, de 
réparations, de vigilance de l’état des locaux et des infrastructures. 

Ce petit coup d’œil panoramique de vos dernières réalisations nous permet de 
mieux discerner les liens tissés entre vous, cher Père Youssef, et nous, membres de 
l’AHEB. Ces liens sont de béton, de fer, d’instruments médicaux, d’argent, de livres, etc, 
mais surtout sont l’entrelacement d’un but commun, d’un amour que nous souhaitons 
commun et d’un idéal qui n’est pas que d’idée mais aussi chair. 

Cher Père Youssef, je terminerai ce survol visible de l’iceberg de votre don de 
vous-même par vos propres paroles qui jamais n’ont eu d’accent mélodramatique : 

« Aujourd’hui, tout le monde parle d’humanisme … L’homme et la femme dans 
leur existence sont confrontés à deux expériences, celles de l’être et de l’avoir. Nous 
avons privilégié la première — l’être — dans notre travail de développement … pour une 
vie plus humaine. » 

 Un lecteur sous  le soleil ou sous la pluie 
 

Aujourd’hui, le projet « tourne » ! Père Youssef doit être heureux de voir 
que ce qu’il a lancé continue et il est certes fier de ses compagnons. Ceux-
ci poursuivent son œuvre, comme en témoignent les photos ci-jointes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. La PMI 
2. Le dispensaire 
3. L’occupation des handicapés 
4. L’école maternelle 
5. La bibliothèque 
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Un hommage à YOUSSEF SABRI sera rendu le 13 septembre,  
à 19.30 hrs, à la salle paroissiale de Walhain-St-Paul 

Cet hommage sera suivi par l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 

Vous êtes tous invités. 


