
  
 

Bref aperçu  

Congrégation des Sœurs Maronites de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  
Liban 

 
 

I-  Fondateur 

  Monseigneur Antoun Akl 
 

- Fils de Assad Habib Akl et de Christine Boutros 
Kikano, originaires de Jdeidet Ghazir. Il est né à 
Beyrouth au quartier Rmeil le 25 janvier 1890 dans 
une famille de sept enfants, quatre frères et trois sœurs. 
Il reçut le baptême à l’église Saint Antoine de Padou à 
Chiah. 

- A l’âge de onze ans, il confia au Père Michel Goudar, 
un prêtre Jésuite, son aspiration à la vie cléricale. Ce 
dernier le fit entrer au séminaire de l’Ecole Orientale à 
Beyrouth en 1903. 

- Il reçut les ordres mineurs le 21 décembre 1910. Il fut ordonné diacre le 20 décembre 
1913 puis prêtre le 23 avril 1914 par l’imposition des mains de Monseigneur Boutros 
Chébli au collège de la Sagesse à la fête de Saint Georges, patron de Beyrouth, et fut 
affecté à la paroisse Saint Maron de la même ville. 

- Fin juin 1914, il est nommé prêtre de la paroisse à Alexandrie (Egypte). 
- Le 5 octobre 1915, l’évêque de Beyrouth lui confia la paroisse de Saint Elie à Ras 

Beyrouth dont il prit la  pleine charge en 1917. 
- Janvier 1922, il institua le "Dispensaire Saint Elie" pour aider les pauvres, dans un 

bâtiment appartenant aux Pères Jésuites. Dans la même année, il reçut du haut-
commissaire de France, et en bail pour vingt ans, un vaste terrain près du Grand 
Sérail où il commença à transposer le dispensaire Saint Elie. 

- le 30 août 1927, Monseigneur Ighnatios Moubarak le nomma Visiteur Général de 
l’Evêché de Beyrouth. 

- Le 26 mai 1928, il prit en charge la Cathédrale Saint Georges de Beyrouth. 
- Le 3 octobre 1930, il célébra pour la première fois la fête de Sainte Thérèse dans la 

nouvelle église qu’il avait bâtie près du nouveau dispensaire Saint Elie. 
- En septembre 1931, le dispensaire devint l’hôpital Saint Elie. Inauguré le 2 novembre 

de la même année, sa direction fut confiée à cinq religieuses françaises de la 
Congrégation Notre-Dame des Apôtres. 

- En 1931, le gouvernement Libanais lui demanda d’instituer un asile pour les 
aveugles. Pour se faire, il désigna un comité qu’il nomma "Société pour Aveugles 
d’Orient". L’asile fut confié par la suite aux soins des religieuses françaises. 

- Le 17 mai 1935, fondation de la Congrégation des Sœurs Maronites de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus et expiration du contrat avec les religieuses françaises.   

- Le 17 janvier 1937, à la fête de Saint Antoine le Grand, le gouvernement Libanais lui 
décerne la Croix du Mérite. Dans la même année, il est nommé Cor-Evêque. 

- Le 27 juin 1945, le Patriarche l’envoya en mission auprès des émigrés Chrétiens 
Libanais en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Amérique Centrale. 

- Le 9 décembre 1958, il mourut à l’hôpital Saint Elie à la suite d’une crise cardiaque. 
 



II-  Objectifs de la fondation, mission et spiritualité 

Notre Congrégation est fondée au Liban le 17 mai 
1935 par Monseigneur Antoun AKL, un prêtre 
Libanais Maronite brûlant de zèle pour son pays, son 
Eglise et ses frères, en particulier les souffrants. 
L’inspiration de la fondation trouve son origine dans 
le contact du fondateur avec la population 
défavorisée et les besoins de l’Eglise locale. 
 
Les objectifs principaux de la fondation sont les 
suivants : 

• Sanctifier les membres adhérents pour 
parvenir à la perfection chrétienne par la 
pratique des préceptes évangéliques; 

• Servir et partager la souffrance des frères démunis sans discrimination; 
• Service pastoral. 

 
Congrégation à spiritualité thérésienne. Nous puisons nos racines de l’Evangile et prenons pour 
modèle imitatif la jeune Docteur de l’Eglise Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, à travers ses écrits et 
son enseignement. 
 
 

Notre Congrégation est rattachée directement à l’Eglise Maronite et se conforme aux ordres de sa 
Béatitude le Patriarche Maronite. Elle est articulée autour d'un Conseil Général composé de cinq 
religieuses, élu pour une période de six ans. Ce Conseil est présidé par la Supérieure Générale. 
 

Tous les services accordés par notre Congrégation se regroupent autour de trois orientations 
principales: 

- SANTE  
- EDUCATION  
- SERVICE SOCIO-PASTORAL  

Pour remplir au mieux la mission hospitalière, éducative et socio-pastorale, les maisons de la 
Congrégation sont établies dans les zones urbaines, les régions populaires et les villages éloignés, là 
où le besoin se fait pressant.  

 
Nous nous efforçons à fournir des prestations utiles qui ont surtout un sens et une portée 
humanitaire. Notre sens du devoir et notre localisation géographique font en sorte que nos services 
sont rendus à toute personne demandant, qu’elle soit Libanaise ou étrangère, quelle que soit sa 
confession. 
 
Nous n’octroyons aucun salaire; nos besoins se limitent aux moyens que l’on se donne pour être 
disponible à servir les autres avec joie et générosité. En nous dévouant, nous ne distribuons pas 
d’oboles, mais nous essayons de rendre à toute personne sa dignité en lui donnant le moyen de 
réagir: enseigner les plus jeunes, remettre sur les rails les cas sociaux difficiles, donner une 
formation professionnelle à ceux qui le souhaitent, tenir auprès du malade une présence 
réconfortante, assurer aux plus vieux la tranquillité des derniers jours dans la paix et la prière… 
 
 
 
 



                                                                                               
III-   Implantation actuelle 

1- Maisons de la Congrégation au Liban et en Terre Sainte 
 

Noms des maisons Lieu Date de 
Fondation 

Autres 

1. Dar Al Riaya Al Marouni ( Asile  
    Maronite de vieillards)  
     + Dispensaire 
     + Foyer de jeunes filles 

Furn El Chebbak /  
  Baabda 
 

1951 
 

1975 
1991 

 

2. Couvent Saint Jean le Bien-aimé   
     + Généralat 
     + Maison de formation des religieuses 

Kléat / Kesrouan 
 
 

1935 Ecole gratuite, 
suspendue en 1990  

3. Hôpital Sainte Thérèse Hadat / Baabda 1949  
4. Hôpital Saint Georges Ajaltoun / Kesrouan 1983  
5. Hôpital Saint Louis Jounieh / Kesrouan 1992  
6. Ecole secondaire de Sainte Thérèse  Furn el Chebbak / Baabda 1939  
7. Couvent Sainte Thérèse 
      + Dispensaire 
      + Atelier: Coupe, couture, art floral 
      + Ecole technique  
      + Noviciat  

Jouret El Termos / 
Ftouh Kesrouan 
 

1939 
1991 
1991 
2001 
2003 

   

8. Ecole secondaire de Sainte Thérèse 
      + Ecole technique 
      + Pensionnat  

Hadchit / Bécharré 1944 
1990 
1997 

Cycle primaire 
gratuit 

9. Ecole secondaire de Sainte Thérèse   
      + Orphelinat 
      + Institut technique 
      + Atelier: Coupe, couture, art floral 

Amioun / Koura 1947 
1947 
1982 
1982 

 

10. Ecole Sainte Thérèse (Maternelle et  
      Primaire)  

Dar Baachtar / Koura 1949 Cycle primaire 
gratuit 

11. Centre Saint Joseph: Dispensaire et  
      activités socio-pastorales 

Jran / Batroun 1997  

12. Foyer des Têtes Blanches: Accueil de  
      personnes agées 

Kennabé / Baabdat 1979 Donation depuis 
décembre 2010 

13. Maison Sainte Thérèse Bethléem 1994 Fermée à cause de 
la guerre 

 
2- Maisons sous la direction de la Congrégation au Liban et à l’étranger 

1. Vicariat Patriarcal Maronite de Jérusalem : Service d’accueil, 1981.   
2. Paroisse Saint Maron, Jish - Archevêché Maronite de Terre Sainte: Service pastoral, 1998. 
3. Saint Charbel International School Accra - Ghana, 2007.  
4. Hôpital AL KALIMAT - Alep, Syrie, 2007. 
5. Université Saint-Esprit de Kaslik: Foyer des étudiantes, 2007. 

 



 


