
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Chers fidèles membres de l’AHEB, 
 

(Nabil nous avait envoyé ce courrier électronique après son séjour en l’Égypte où il 
séjournait en décembre auprès de sa famille. Nous vous en faisons part afin de ne pas 
trahir son opinion.) 

 

« Nous ne vivons pas en Égypte, c’est l’Égypte qui vit en nous. »  
Cette phrase du  pape Chenouda et reprise par des musulmans et des chrétiens me 
revient à l’esprit comme une chanson qui ne vous quitte plus. 
Rentré d’Égypte depuis quelques jours, après une visite à caractère familial pendant 
laquelle j’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec des Égyptiens de 
diverses  tendances, (même des frères musulmans) je peux témoigner que, malgré  
la violence de ces derniers (ceux-là mêmes qui assenaient : le pouvoir ou 
l’anarchie…), l’instabilité,  la crise économique, l’Égypte est en train de renaître. 
On peut lire l’espoir dans les yeux de la population et observer un changement de 
mentalité, particulièrement auprès des jeunes. 

• 2011 a été l’année de la révolution et l’espoir de 

la fin d’un système corrompu qui gardait le pays 
dans une sorte de coma prolongé. 

• 2012 a été l’année de l’espoir volé avec la prise 

du pouvoir par un système islamique fascisant qui 
a provisoirement  tiré le pays de son état comateux 
pour le dégrader un peu plus ensuite, en lui faisant 
faire un retour vers le Moyen-Âge avec l’application 
de la charia en prime. 

• 2013 a rendu l’espoir par l’ampleur des manifestations et le nombre 

impressionnant de participants (30.000.000) qui, le 30 juin, sont sortis dans les rues 
de tout le pays pour dire non à un plan d’islamisation du pays, plan d’ailleurs défini 
avec l’accord et la bénédiction de l’occident… Étonnant ? Mais il s’agit d’une vérité et 
le peuple égyptien, parce qu’il entrave ce plan, paie les conséquences de son 
souhait de vivre dans un pays libre, laïc, souverain et démocratique. 
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Les chrétiens qui ont subi et subissent encore les foudres des frères musulmans 
sont leurs premières victimes : plus de 47 églises brûlées, des villageois tués, volés 
ou kidnappés, des femmes violées (le centre d’Ezbet-Shokr héberge une jeune fille 
de 18 ans, victime d’un viol collectif après avoir assisté au meurtre de ses parents) 
mais les musulmans modérés (majorité) paient, eux aussi, le prix fort de leur refus 
de se voir contraints de vivre sous domination des frères musulmans.  
Mais voilà qu’après l’interdiction de cette confrérie en Égypte, l’Occident lui ouvre 
grand les bras et accueille ces terroristes ; c’est ainsi qu’à Londres, le bureau central 
des frères a vu le jour ! C’est le lieu rêvé pour se poser en victimes et accaparer de 
la sorte l’attention des médias qui, comme un seul homme nous distillent la même 
information  tendancieuse et déformée contre le peuple et l’état égyptien.  

• 2014, année probable de tous les dangers mais aussi de tous les espoirs. Dans le 

courant du mois de janvier, les Égyptiens sont appelés à voter pour une nouvelle 
constitution, et avant le mois de septembre, pour élire un nouveau président et un 
nouveau parlement. 
 

Et l’AHEB dans tout ça ? 
J’ai rencontré au Caire, les responsables de notre projet Fayoum : Père Stefanos qui  
a repris la succession de Père Youssef, les Sœurs Hélène et May et trois jeunes 
filles du Fayoum, tous membres du Conseil d’Administration et actifs au sein même 
du centre d’Ezbet-Shokr. 
Ce fut pour moi une vraie joie de retrouver cette bonne volonté qui les anime depuis 
toujours et de constater leur détermination à faire progresser le projet, de continuer à 
se mettre au service des plus défavorisés et ce, sans ségrégation  
musulman /chrétien - homme/femme. 
En une journée de travail ensemble, nous avons fait le suivi de tous les services, des 
conditions de vie dans le village et comment répondre aux besoins croissants 
causés par cette crise profonde que traverse le pays depuis deux ans. 
Cette équipe de responsables m’a chargé de vous transmettre ses meilleurs vœux  
pour 2014 et le sentiment de  reconnaissance qu’ils éprouvent à votre égard pour 
cette amitié offerte dans les moments difficiles que l’Égypte traverse  et 
spécialement lors du décès de Père Youssef. 
Bonne année 2014 ! 

Nabil 
 

 Sœur May et Sœur Helen, Simone et Sonia Père Stefanos 
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C’est chez Amin Fahim qu’a eu lieu la rencontre de Nabil avec les membres du 
Conseil d’Administration, responsables de la communauté d’Ezbet-Chokr. Aussi 
Amin, que nous avons maintes fois rencontré en Belgique, leur a ouvert son bureau 
au Caire, pour la réunion. Il nous encourage et témoigne. 

 

Rassurez-vous, sympathisants et bienfaiteurs ! 
Le projet « FAYOUM » fonctionne à merveille ! 

 
C’est justement l’impres-

sion fort agréable que m’a 
donnée la réunion amicale du 
17 décembre dernier, tenue 
dans notre bureau, en 
présence de Sonia, Simone et 
moi-même : le centre du projet 
« Fayoum » fonctionne à 
merveille, perpétuant le souffle 
de son regretté fondateur, 
toujours présent, Abouna 
Youssef.  

 

Prenaient part  à la rencontre: trois jeunes 
filles du tonnerre, à savoir : Rania : à 
l’administration ; Phœbe (Fibi) : aux finances et 
à la comptabilité ; et Névine : pour la 
PMI  (protection maternelle et infantile) ainsi que 
deux dynamiques Petites Sœurs : Sr May (PMI) 
et Sr Hélène (santé). L’équipe comprend aussi 
le Père Stefanos, minoritaire apprivoisé dans 
cette assemblée féminine, qui assume, dans ce 

petit monde, la légitimité du projet comme dépendant de l’Évêché copte-
catholique et, vraisemblablement aussi, qu’il en est le père spirituel. 
 

Trois facteurs m’ont favorablement impressionné : tout d’abord la 
personnalité propre et bien dessinée de chaque participante, reflétant un 
engagement personnel enthousiaste ; ce qui n’empêche nullement — et c’est 
le deuxième facteur — une cohésion évidente à l’intérieur du groupe avec des 
responsabilités bien établies. Impressionné aussi par la clarté, la brièveté et la 
conviction avec lesquelles s’exprimaient les jeunes responsables. C’est enfin 
le rôle discret et efficace des deux Petites Sœurs May et Hélène dans ce que 
je devine être une gestion morale du projet. Cela nous laisse entrevoir avec 
quelle discrétion les Sœurs May et Hélène semblent assurer un équilibre 
moral stable à l’intérieur de l’équipe. 

 

Un dernier mot : cette belle réunion m’a brusquement ramené à la belle 
période de ma vie quand, au milieu d’une équipe hétéroclite de jeunes, nous 
découvrions ensemble la Haute-Égypte, réfléchissions puis planifions puis 
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réalisions ensemble dans la joie du compagnonnage malgré nos différences 
d’âges, de cultures et de tempéraments. 

 

Le projet « Fayoum a maintenant tout pour réussir et se développer. 
Cela, avec sans doute la bénédiction de son audacieux fondateur, le cher 
Abouna Youssef. 

Amin Fahim 
 

 

 
 

Comme vous pouvez en juger, notre beau projet ne 
prend pas l’eau ! On dirait même que de là où il est 
maintenant, Abouna Youssef veille sur lui. Vous pouvez 
en avoir l‘assurance 
par le témoignage de 
Nabil qui a été en 
Égypte, par la lettre 
que nous envoie Amin 

Fahim qui a pu admirer la cohérence de l’équipe, 
par ce que nous rapportent ceux qui ont 
rencontré le Père Stefanos et par les multiples 
photos que nous partageons avec vous. 

 

Les soins sont toujours prodigués, les 
enfants handicapés restent l’objet de l’attention, l’enseignement continue à être 
dispensé, les mères sont toujours suivies et les conseils leur sont toujours fournis. 
Donc tous les pôles que l’équipe a acceptés et que nous avons à cœur 
d’accompagner poursuivent leur chemin dans les buts qu’ils souhaitent, que nous 
souhaitons et dont Youssef rêvait. En voilà l’illustration récente. 
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LA FÊTE DES ENFANTS 
 

Avec beaucoup de finesse, l’équipe des responsables d’Ezbet-Chokr a 
organisé, le jour de la fête de Noël, la FÊTE DES ENFANTS.  

 

Grâce à cette appellation, tous les petits et un peu plus grands, tous les 
enfants valides et handicapés, garçons et filles, chrétiens et musulmans se sont 
sentis invités et ont participé à cette merveilleuse journée, pleine de bonne humeur 
et de jeux et de friandises. Les parents étaient les bienvenus, naturellement mais 
l’accent était mis sur les enfants. 
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Tous les groupes d’enfants manifestent leur joie de la fête. Entre les photos, admirons les 
petites mains brodées et les éléphants de tissu. 

 
La vie à l’AHEB … 
 

 Le 30 mars, il y aura un an que  

le Père Youssef nous quittait.  

C’est toujours avec une même  

émotion que nous nous rappelons  

combien son engagement   envers  

les plus démunis n’est pas vain.  

 
 

 L’AHEB participera au parcours d’artistes à Walhain « AU FIL DE L’ART » le week-

end des 26 et 27 avril. 

 

 Bloquez déjà la date du dimanche 22 juin à midi pour  

le repas  AHEB  suivi de l’Assemblée Générale et 

 de la présentation des projets.  

Salle Paroissiale : 3, Place communale – 1457 Walhain  

Participation aux frais : 15€ pour les adultes et 9€ pour les enfants  

à verser sur le n° de compte :  BE55  2500  5211  4044     AHEB; 

 avec la mention « repas 22/06 » 
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LES PEINTURES DU FAYOUM 
 

À une centaine de kilomètres au Sud-Ouest du Caire, notre Président  
nous a déjà invités à faire la connaissance du Fayoum, un ilôt de verdure 
assiégé par le désert. Le Fayoum a livré de très beaux fossiles de Singes, 
mais il recèle d’autres trésors, et de plus récents : les peintures de plus de 
1000 visages mises au jour dans des nécropoles et datant des quatre 
premiers siècles de notre ère. 

 
Ces peintures étaient réalisées avant le décès, grandeur nature, sur une 

planchette de bois de tilleul, de figuier, de cèdre ou de sycomore. En plus de 
l’or, l’artiste n’utilisait que quatre couleurs : le noir, le rouge et deux types 
d’ocres. Les pigments étaient inclus dans de la cire d'abeille, de l'huile de lin 
ou de l'œuf. Le mélange ainsi obtenu était appliqué sur le bois. Les larges 
surfaces du fond et des vêtements étaient traitées à la brosse, le visage 
achevé à la spatule. Ces tableaux étaient déposés sur la tête du défunt et 
maintenues par les bandelettes qui l’enveloppaient.   
De tels portraits représentent l'ultime évolution des masques funéraires, avec 
une influence évidente de l'art romain. Leur grande expressivité annonce l'art 
copte et l'icône byzantine. 

Bernard Latteur 
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MERCI 
 
Chaque année, l’envoi de la déduction fiscale nous donne l’occasion de vous 
remercier pour les dons que vous avez faits. Vos dons permettent à des 
centaines de personnes au Fayoum d’apprendre à lire, d’apprendre à écrire, 
de se faire soigner, d’être formés à un métier, de côtoyer d’autres personnes, 
d’autres religions, d’autres expériences de vie.  
 

Vos dons permettent également à de nombreux enfants d’aller à l’école, de 
recevoir des soins tellement nécessaires, si loin d’infrastructures hospitalières, 
d’aider les familles qui ont des enfants handicapés. 
 

Vos dons permettent enfin aux plus jeunes de jouer, de s’amuser, bref, de 
vivre régulièrement ce que devrait être une vie d’enfant, loin des tracas 
financiers du quotidien, loin du chaos politique et social que vit l’Égypte, loin 
des querelles des religions qui ébranlent tant le monde.  
 

Pour tout ce que vous permettez, nous vous disons chaleureusement et 
amicalement merci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

MIEUX LES AIDER 
Les dons peuvent être versés au compte :  

BE55  2500  5211  4044     AHEB - 1457 - 

WALHAIN 
L'exonération fiscale est accordée  

pour tout don égal ou supérieur à 40 € 

 


