
PRIÈRE pour la béatification du Serviteur de Dieu 
 LE VENERABLE P. Bechara Abou mrad 

Seigneur, en cherchant à marcher dans la voie de vos 
commandements, nous avons trouvé en votre fidèle serviteur, le 
Vénérable Père Béchara, un modèle et un guide. Son visage 
transfiguré par la contemplation reflétait votre divine Face, son 
exemplaire mortification pour le salut des pécheurs le grand 
amour rédempteur de votre Fils, son inlassable dévouement pour 
la conversion et la sanctification des âmes la présence de votre 
Esprit Saint. Nous vous rendons grâce pour ce modèle qui nous 
guide sur le chemin de la vie éternelle.  

C’est pourquoi nous vous supplions de nous accorder par son 
intercession les grâces que nous désirons, si telle est votre 
volonté, et manifester ainsi sa sainteté comme vous l’avez jadis 
fait dans sa vie et dans celle des saints. Notre sainte Mère 
l’Eglise pourra alors l’inscrire parmi les bienheureux et nous le 
proposer comme modèle de perfection chrétienne, religieuse et 
sacerdotale. Daignez nous exaucer, par l'intercession de la Très 
Sainte Vierge Marie, Mère de votre Fils et notre Mère. 

A vous, Père, Fils et Saint-Esprit, honneur, gloire et louange.  
AMEN. 

Saïda, le 14 décembre 1935 
+ Nicolas Nabaa, 

Archevêque de Saïda et Deir-El-Qamar 

 Un jeune homme de Deir El-Qamar qui est venu visiter le 
tombeau du père Béchara nous a 
raconté qu'au moment de la naissance 
de son frère aîné, le père 
Béchara était curé de la 
paroisse. Il vint prier sur 
la mère et son nouveau-
né et lui dit: « Que Dieu 
vous bénisse, vous allez 
avoir sept enfants! » La 
mère s'exclama: « Mais je 
veux aussi une petite 
fille! » Après un court silence, le Père Béchara dit: 
« Comme tu veux, une fille aussi! ». Le jeune homme nous 
a dit qu'il était le septième enfant de la famille et que sa 
petite soeur venait juste de se marier. Tout le monde à Deir 
El-Qamar considérait le père Béchara comme un saint 
prêtre et venait sur son tombeau demander sa bénédiction. 

Le 16 décembre 2001, le Procureur Général de l'Ordre des 
Pères Salvatoriens s'est rendu au Caire, en Égypte, pour 
examiner les propriétés du monastère. Il a rendu visite à 
une jeune famille qui allait chez le médecin depuis 
plusieurs années pour avoir des enfants, mais en vain. Le 
prêtre donna à la mère une photo du père Béchara qui se 
trouvait dans sa poche et l'a exhortée à lui demander son 
intercession auprès de Dieu. Quatre mois plus tard, alors 
que le Procureur s’est rendu de nouveau en Égypte, il eut 
la surprise d'apprendre que la femme attendait des 
jumeaux! 

Le père Béchara était célèbre pour avoir aidé des 
couples stériles à avoir des enfants et pour avoir guéri 

des enfants. 

M. Joseph Semaan se plaignait d'une douleur au dos qui 
l'empêchait de porter des objets, de se pencher ou de se 
déplacer facilement. Après des examens médicaux, les 
médecins lui ont dit qu'une opération était absolument 
nécessaire. Un jour de 1998, lors d'une visite à ses proches, 
sa main tomba sur une brochure concernant le père Béchara 
Abou Mourad et les miracles accomplis par l'intercession du 
Serviteur de Dieu. En rentrant chez lui, alors qu’il conduisait, 
il a demandé à sa femme de lui poser la main sur le dos tout 
en lui lisant la brochure à voix haute. Lui-même priait 
pendant qu'il conduisait. Sa femme avait à peine fini de lire 
qu’il sentit une forte sensation de brûlure dans le dos suivie 
d'un frisson intense. En rentrant chez lui, il se sentit guéri et 
s’aperçut qu'il pouvait se pencher sans douleur et porter des 
poids lourds. Des examens médicaux ultérieurs révélèrent 
qu'il n'avait plus besoin d’opération et qu'il était 
complètement guéri. 
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Miracles attribués au père Béchara 

M. Youssef Khalil Abou Safi, né à Saïda en 1903 et décédé en 
2001, avait l'habitude de raconter comment il avait été guéri 
de la typhoïde, épidémie qui avait causé la mort de 
nombreuses personnes après la Première Guerre mondiale. En 
1922, Youssef fut atteint par la maladie. Alors qu’il était 
mourant et que les médecins avaient perdu tout espoir en sa 
guérison, on appela le père Béchara pour le bénir. Celui-ci 
bénit de l'eau et la lui donna à boire. Il bénit en outre une 
croix qu'il plaça sur la poitrine de Youssef. Celui-ci guérit la 
nuit même. Lorsque le médecin eut connaissance de ce qui 
s’était passé, il déclara: «Le père Béchara est vraiment un 
saint !» Youssef Abou Safi gardera toute sa vie le souvenir de 
cette grâce et ne se lassera pas d’en témoigner. Il portait 
fièrement sur lui la croix bénie par le père Béchara comme le 
plus bel héritage qu'il puisse laisser à ses enfants et à leurs 
descendants. À la mort du père Béchara, Youssef se chargea 
lui-même de la préparation de son caveau dans le mur de 
l’église du Couvent Saint-Sauveur. 

Le 6 mai 1929, après des semaines de sécheresse et de 
chaleur à Iqlim El-Kharoub, alors qu’il se rendait à l’église le 
père Béchara passa devant le Père Général de l’Ordre et lui 
embrassa la main comme à l’habitude. Le Père Général lui 
demanda alors d’aller dans l'église et de demander au 
Seigneur Jésus de faire pleuvoir la pluie par pitié pour ses 
enfants. Le père Béchara lui répondit qu'il n'était qu'un 
pauvre pécheur. «Peut-être, répliqua le Père Général, mais 
dans l’obéissance, rentre et fais ce que je te dis». Environ 
une heure après la prière du père Béchara, le temps changea, 
on entendit le tonnerre gronder et une pluie violente tomba. 

Près du Couvent Saint-Sauveur se trouve un petit village dont 
certains hommes travaillent dans les terres du monastère, 
tandis que des femmes travaillent dans le couvent adjacent 
des Sœurs Salvatoriennes. Une des employées, Wardeh 
Rahhal, lavait les vêtements des moines. Elle souffrait d'une 
maladie maligne des yeux qui lui causait beaucoup de 
douleur. Un jour, elle prit les vêtements du père Béchara pour 
les laver et se dit: « Ce saint prêtre doit me guérir ». Dans la 
simplicité de sa foi, elle prit de l'eau du lavoir et se lava le 
visage, en particulier ses yeux. Le lendemain, elle était guérie 
et cessa à partir de ce moment-là de prendre tous ses 
médicaments. 

 Paroles du Serviteur de Dieu            
• Si nous ouvrons nos cœurs à nos frères pauvres, Jésus-Christ 

nous ouvrira les portes du ciel. 
• Je suis prêt à travailler avec les enfants de ma paroisse 

comme n'importe quel ouvrier, pour construire la Maison de 
Dieu. 

• Tout ce qu'une personne sème dans cette vie sera récolté 
dans la vie à venir. 

• La prière et la repentance sont les deux ailes puissantes avec 
lesquelles nous nous envolons vers le ciel. 

• Seules la confession et la prière rendent capables de vaincre 
le diable. 

• Le pauvre manque de certaines choses, mais le riche manque 
de tout. 

• Quiconque se réjouit du bien fait par les autres jouira de la 
même récompense que ceux qui l’ont accompli. 

• Les voeux religieux sont vraiment quelque chose de grand. 
Ils sont une mort volontaire, choisie par amour de Dieu, 
dans la foi, l’espérance et la charité. 

Témoignages sur la sainteté du père Béchara 

• « Si ce prêtre continue sur la voie des œuvres de piété et 
d'austérité, il sera très certainement proclamé saint. » - 
Basilios Hajjar, Archevêque de Saïda et Deir El-Qamar, 1895. 
• « Le père Béchara est un paratonnerre qui éloigne du monde 
la colère de Dieu. » - Le Supérieur de l'Ecole des Frères à 
Saïda, 1925. 
• « Quand je le regarde, je me sens devant le Curé d'Ars et tout 
ce qui le concerne me parle de Dieu. » - La Mère Supérieure 
des Sœurs de Saint-Joseph à Saïda, 1927. 
• « C’est avec une profonde émotion que nous attendons la 
béatification du père Béchara, car il est une bénédiction pour 
nous et pour toute la région. » - Abbé Louis Bustany, Deir El-
Qamar, 1935. 
• « Dans chaque maison (famille), vous trouverez une 
personne portant le nom de Béchara, pour qu’elle soit bénie 
par le nom de notre saint père. » - Wadih Bou Rjeily, maire de 
Serjbal, 1950. 

« Je t'établis comme sentinelle sur la maison 
d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma 

bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai 
au méchant: Tu mourras!, si tu ne l'avertis pas, ce 

méchant mourra dans son iniquité, et je te 
redemanderai son sang. » (Ezekial 3: 17-18) 

Devise adoptée par le père Béchara le 
jour de son ordination sacerdotale. 

La vie du père Béchara Abou Mourad et l’état 
d’avancement de sa cause de canonisation 

• Sélim Jabbour Abou Mourad est né à Zahlé en mai 1853 et a 
été baptisé et confirmé le 28 juin de la même année. 

• Appelé à la vie religieuse, il entre au Couvent Saint-Sauveur à 
Joun le 5 septembre 1874 et prononce ses vœux perpétuels le  
4 novembre 1876. 

• Le 26 décembre 1883, il est ordonné prêtre par Mgr Basilios 
Hajjar. 

• Entre 1891 et 1922, il dirige l'école épiscopale de Deir El-
Qamar tout en desservant la paroisse du village ainsi que celles 
des hameaux de la région. 

• Du 4 décembre 1922 au 1er février 1927, il est curé de la 
cathédrale Saint-Nicolas à Saïda. 

• Le 2 février 1927, il rentre au Couvent Saint-Sauveur, maison-
mère de l’Ordre Basilien Salvatorien. 

• Le 22 février 1930, à six heures et demie du matin, le Serviteur 
de Dieu décède en odeur de sainteté. Après des funérailles 
solennelles célébrées en présence d’une foule nombreuse, il est 
enterré dans un caveau particulier. 

• Le 8 juin 1983, la Congrégation pour la cause des saints à 
Rome autorise l'ouverture de la cause de béatification du père 
Béchara Abou Mourad à l'archevêché de Saïda. 

• Le 6 août 1984, en la fête de la Transfiguration, fête de l’Ordre 
Salvatorien, l’ouverture du procès de béatification du père 
Béchara Abou Mourad est officiellement proclamée dans 
l'église du Couvent Saint-Sauveur. 

• Le 26 novembre 1993, la première phase de procès est 
officiellement close par l'archidiocèse de Saïda.  

• Le 2 décembre 1993, le dossier est présenté à la Congrégation 
pour la cause des saints. 

• Le 22 avril 1994, le père Daniel Ols de l'Ordre des Prêcheurs 
est nommé Postulateur de la cause dans la Congrégation pour la 
Cause des Saints. Le père Aftimios Skaf l’aide à établir le 
dossier de la cause et à vérifier deux points principaux: la 
réputation de sainteté du père Béchara et la manière héroïque 
dont il a pratiqué les vertus théologales et monastiques. 

• Le 18 mai 1994, la Congrégation pour la cause des saints 
reconnaît la validité de l’enquête diocésaine. 

• Le 6 mai 1998, le dossier est présenté au Secrétariat de la 
Congrégation pour la cause des Saints, en vue de 
l'établissement d'un calendrier. 

• Le 10 février 2004, le comité des consultants historiques 
examine le dossier et approuve à l’unanimité la réputation de 
sainteté du père Béchara et l’héroïcité de ses vertus. 

• Le 18 décembre 2009, le comité des conseillers en théologie 
examine le dossier et approuve à l'unanimité la réputation de 
sainteté du père Béchara et l’héroïcité de ses vertus. 

• Le 10 décembre 2010, le pape Benoît XVI déclare Vénérable 
le père Béchara Abou Mourad. 


