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INTRODUCTION 
 
L’Ordre de Malte CARAVANE permet à de jeunes volontaires 
venus de différents pays, de partir au Liban pour une mission de 
bénévolat d’une durée de dix mois, tout en approfondissant et 
en mettant en pratique la devise de l’Ordre de Malte : Tuitio 
Fidei (nourrir, témoigner et protéger la foi), et Obsequium 
Pauperum (servir les pauvres et les malades représentant le 
Seigneur). Ces deux parties de la devise se retrouvent de façon 
prononcée dans le projet CARAVANE.  
 
Les volontaires qui participent au projet sont envoyés dans des 
« maisons d’accueil », où ils sont amenés à s’occuper 
quotidiennement des résidents handicapés. Ils participent 
également à diverses activités académiques et spirituelles, en 
plus des cours, spécialement conçus pour le programme. Cela 
inclut des séminaires sur l’histoire et la culture du Moyen-
Orient ; le Christianisme et l’Islam. Des sorties et excursions 
sont organisées fréquemment pour leur permettre de se reposer 
un peu. Cette expérience permet à chaque « Caravaniste » de 
s’ouvrir l’esprit, et de contribuer concrètement au processus de 

paix et de réconciliation entre les religions.  
 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 
 
 
 
 
 
 
 
Mission 
+ S’occuper des personnes pauvres et malades, pour rendre leur vie plus joyeuse. 
+ Montrer aux jeunes chrétiens occidentaux le charisme de l’Ordre de Malte et leur permettre de 
devenir de futurs acteurs de paix et de réconciliation au Moyen Orient et dans le monde.  
+ Renforcer la foi et l’espérance des chrétiens du Moyen Orient en créant un lien de confiance 
entre les jeunes de différentes nations et religions.  
 
 
 
“Ce programme donne du sens à mon année de césure” – Gonzague, bénévole français 
CARAVANE 2010 
 
 

  

Vision 
Amener de la joie et un sentiment de satisfaction aux personnes handicapées du Liban, et 
contribuer au processus de dialogue entre les différentes religions.  
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POURQUOI LE NOM « CARAVANE » 
 
Ce mot a une longue tradition dans l’Ordre de Malte. Il trouve son origine au temps où les jeunes 
hommes qui souhaitaient devenir chevaliers de l’Ordre de Malte, devaient passer 2 années de 
préparation, appelées « Caravane », sur l’ile de Malte. C’était alors un temps de formation aux 
principales missions de l’Ordre : s’occuper des malades et défendre l’ile de Malte. Les jeunes 
hommes devaient donc servir dans les hôpitaux de l’Ordre sur l’ile, et accompagner les chevaliers 
dans leurs voyages en mer Méditerranée.  
 
Le projet CARAVANE d’aujourd’hui trouve son origine dans cette tradition. Cependant, la 
défense militaire a été remplacée par le témoignage de l’amour de Dieu dans le service des 
pauvres, et en formant des amitiés avec nos frères du Moyen Orient, pour concrétiser le dialogue 
interreligieux. 
 
Dix mois de bénévolat dans des maisons pour personnes souffrant de handicap mental ou 
physique ; cours sur le dialogue interculturel dans une des meilleures universités de Beyrouth ; 
vie en communauté dans une maison à Beyrouth ; prière et partage de la foi ensemble !!  
 
  
  
  



Description du Projet CARAVANE – 10 mois au Liban pour créer du lien 

CARAVANE – Un projet des Jeunes de l’Ordre de Malte en mission au Liban  4 

CAMP DE VACANCES A CHABROUH 
 
Depuis 1998, les jeunes de l’Ordre de Malte (allemands au début, puis européens par la suite) 
envoient une équipe de bénévoles au Liban. Ils participent à des camps d’été de plusieurs 
semaines au Centre Al-Fadi de Chabrouh, une maison appartenant à l’Association Libanaise de 
l’Ordre de Malte. Ce Centre se trouve dans les montagnes, à 60 km au nord-est de Beyrouth, et 
peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Un emplacement idéal pour mener à bien les activités de 
tous les jours, avec une grande terrasse, une salle de jeux, une salle à manger et une chapelle.  
 
Pendant le camp, chaque « helper » forme un binôme avec un « guest » dont il doit s’occuper 
pour toute la durée du camp. Cette relation individuelle est le principe de ces camps, puisqu’à 
l’hopital, les guests manquent d’attention individuelle et inconditionnelle tout au long de l’année. 
 
Les Caravanistes débutent le projet au Liban en participant à un camp à Chabrouh pendant un 
mois. Pendant les 10 mois du programme, ils sont amenés à organiser et à gérer plusieurs camps, 
qui seront plus petits et moins longs, avec les jeunes bénévoles libanais. 
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SERVICE AUPRÈS DES MALADES 
 
Le service de la Caravane se déroule dans trois maisons : St. Dominique (une maison pour de 
jeunes garçons), Antelias (une maison pour des hommes plus agés) et Deir el Qamar (une maison 
pour femmes). Les Caravanistes vont passer la plupart de leur temps à St. Dominique, qui fait 
partie du grand complexe Deir el Salib à Beyrouth - le plus grand institut pour personnes 
souffrant d’un handicap et de troubles mentales au Liban. Il est géré par des sœurs catholiques, 
les Sœurs de la Croix.  
C’est avec cette maison que le projet a commencé à travailler, il y a presque 20 ans. Les 
personnes handicapées résidant dans ces trois maisons sont les mêmes que ceux qui 
accompagnent les équipes de jeunes bénévoles pendant les camps d’été à Chabrouh. Ces 
personnes souffrent toutes d’un handicap mental et/ou physique prononcé.  
 

 
 
 
Au Liban, comme dans plusieurs autres pays encore, le fait d’avoir un enfant handicapé est vécu 
par beaucoup de personnes comme étant une infamie et une punition de Dieu. Contrairement à 
nombre de pays européens, l'aide de l'état libanais aux personnes handicapées est minime. L'état 
offre près de 10$ par mois par personne handicapée pour subvenir à ses besoins. Les maisons 
pour les personnes handicapées reçoivent donc un soutien nélgligeable de l’état, et il revient alors 
aux Sœurs de récolter la quasi-totalité des fonds nécessaires pour les soins des résidents et pour 
pouvoir assurer une moyenne d'1 employé pour 20 malades.  
Les moyens (et ressources) sont très limités et les Sœurs se dévouent corps et âmes pour fournir 
les soins les plus basiques/élémentaires : nourrir, soigner, et loger les personnes handicapées.  
En raison d’un manque sérieux de personnel, les guests ne reçoivent pas assez de traitement et 
d’attention. Par conséquent, la plupart des résidents développent alors des comportements 
anormaux, qui consistent en des mouvements stéréotypiques, de l’agressivité, de 
l’autodestruction. La privation de relations personnelles développe alors de la tristesse mentale, le 
retrait et l’apathie.  
 
La mission des Caravanistes est de proposer des activités et de les mettre en place, de mener les 
traitements de physiothérapie simple et de donner du temps et de l’attention à ceux qui en ont 
besoin. Contrairement aux camps au Centre al Fadi de Chabrouh, l’équipe Caravane aide avec les 
soins de tous les jours dans les maisons. Leur mission principale est de réduire le sentiment de 
solitude et de tristesse vécu par les personnes handicapées dans leur quotidien.  
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FORMATION 
 
Le projet CARAVANE est un projet international. La langue du projet est l’anglais, pour les 
cours comme pour la communication interne ou externe. L’accent est mis sur un langage 
commun pour favoriser les échanges au sein de l’équipe, avec les libanais, et avec les résidents 
des maisons de soin. 
 
La formation au Liban commence par un mois de cours d’arabe, puis continuent avec sept mois 
de cours et séminaires le matin. Ces cours permettent de se former sur les cultures et les religions 
du Moyen Orient, et particulièrement sur le Christianisme, l’Islam et le Judaïsme avec une 
concentration sur les différences culturelles des religions.  
 
Ces cours, qui permettent d’obtenir 16 crédits (ECTS), sont suivis à Beyrouth dans la principale 
université du Liban, l’Université Saint Joseph (jésuite), dont les professeurs (juifs, musulmans et 
chrétiens) sont des références sur l’enseignement des religions, et le développement du dialogue 
interreligieux.  
 
Pendant le séjour au Liban, plusieurs questions de religion et de spiritualité seront soulevées. 
L’équipe pourra assister à des réunions spirituelles toutes les semaines, ce qui leur permettra de 
répondre à quelques-unes de leurs interrogations et leur donnera l’opportunité d’échanger sur leur 
foi chrétienne dans le but d’affermir et de mieux la comprendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Une belle et ambitieuse aventure qui permet de se poser des questions » Marie-Liane, bénévole 
française de la CARAVANE 2010 
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PROFIL DES PARTICIPANTS 
 
Le projet CARAVAN est très ambitieux. Il faut donc de jeunes hommes et jeunes femmes fiables 
et sereines. C’est un programme unique, qui n’est pas comparable aux autres propositions de 
bénévolat. Afin de discerner si ce programme est fait pour eux, les candidats doivent se poser 
quatre questions : 
 

Suis-je prêt à être assidu dans mon service auprès des malades ? 
 
Le travail est exigeant et souvent épuisant. Les Caravanistes vont être confrontés 
quotidiennement aux douleurs et détresses de personnes très pauvres et très malades.  
Même si le travail est joyeux, il nécessite un haut niveau d’autodiscipline et de motivation 
personnelle pour les moments qui deviennent répétitifs et lourds.  
L’organisation essaie de structurer le programme de façon à limiter le poids de l’engagement. 
Mais il faut souligner que chaque Caravaniste consacrera au moins la moitié de son temps aux 
soins et à s’occuper des personnes en situation de handicap. Les besoins et désirs personnels 
devront souvent passer après ceux des personnes malades.  
 

Est-ce que je souhaite vraiment étudier le Christianisme et l’Islam au Moyen Orient ? 
 
Le temps au Liban sera un temps de formation constant. On passe la moitié de son temps 
quotidien dans des séminaires, des discours, et excursions. On apprend davantage sur le 
Christianisme, l’Islam et les autres religions qui ont un lien avec la région.  
Les parties du cursus académique seront très intéressantes, d’autres moins. Il est ainsi essentiel 
que les membres de l’équipe participent aux formations académiques au mieux de leur capacité, 
pour en tirer le meilleur bénéfice. Si les études n’intéressent pas le candidat, il conviendrait de 
réfléchir plus profondément quant à la participation au programme.  
 

Suis-je préparé(e) à passer dix mois avec d’autres jeunes ? 
 
Les Caravanistes vont partager une maison et leur chambre dans le quartier le plus sûr de 
Beyrouth. Le programme est très intense et ne laisse pas beaucoup de temps pour que les 
personnes restent seules. Il est donc recommandable d’apprécier l’esprit de collocation.   
 

Est-ce clair pour moi que c’est un programme chrétien et qu’il nécessite une certaine 
ouverture d’esprit et une participation active ? 

 
CARAVANE est un projet de l’Ordre de Malte, et, par conséquent, un projet confessionnel. Il va 
permettre aux membres de l’équipe de vivre et d’approfondir leur foi, de se poser des questions, 
d’y trouver des réponses… CARAVANE est un projet catholique où la foi se pratique 
quotidiennement au sein du groupe de jeunes qui partagent cette même foi. Les Caravanistes se 
rapprochent du Christ, apprenant plus sur Lui dans des cours qui sont exigeants, et en sentant sa 
présence dans le cœur des guests.  
La prière de tous les jours, la messe, et les péripéties de la vie, vécus en communauté, sont une 
aide pour approfondir la compréhension de la foi. Les débutants sont les bienvenus ! 

1 

2 

3 
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DUREE 
Le projet CARAVANE commence en août chaque année et dure environ 10 mois. Il commence 
avec une préparation de 2 semaines en Allemagne, suivie par un camp d’été d’un mois au Liban 
(Chabrouh) avec les Jeunes de l’Ordre de Malte. Les 9 mois suivants, l’équipe vit dans son 
logement à Beyrouth. 
 
EQUIPE 
L’équipe est limitée à 12 Caravanistes. Elle est internationale et chaque participant doit pouvoir 
comprendre et parler l’anglais.  
 
PRIX 
Chaque Caravaniste doit pouvoir financer le logement, le transport, la formation (université), les 
excursions, et la nourriture. Il est donc demandé à chacun une participation. Le coût des billets 
d’avion n’est pas compris.  
 
LOGEMENT 
Le Caravaniste vivra dans un appartement qui se situe dans une zone les plus sûre de Beyrouth, 
sur les hauteurs de la ville, appelée Antelias. Chaque chambre accueille entre 2 et 4 personnes. Il 
y a dans l’appartement une salle à manger, un salon, une cuisine, une terrasse, et une petite 
chapelle. L’appartement est meublé et équipé de telle manière à ce que les Caravanistes n’ont 
besoin d’amener que leurs effets personnels. L’appartement est comme une collocation normale 
d’étudiants.  
 
TRANSPORT 
Puisque le transport public à Beyrouth est mauvais, un bus avec chauffeur est prévu ainsi qu’une 
voiture pour l’équipe. Les bénévoles munis d’un permis de conduire international, auront la 
permission de conduire la voiture. L’organisation s’assurera que ces personnes soient en mesure 
de conduire dans Beyrouth. Le conducteur CARAVANE du bus conduira l’équipe tous les jours à 
l’université et dans les maisons de soin, ainsi qu’aux différentes excursions officielles. Pour les 
déplacements privés à Beyrouth, des taxis sont disponibles.  
 
SANTE  
Le Liban a des virus très différents de ceux qui existent en Europe. Il est recommandé de ne pas 
boire l’eau du robinet ! Il est fort probable que les Européens luttent contre la diarrhée etc. Il est 
utile de prendre des mesures préventives et d’en discuter avec un médecin. Si un candidat a des 
problèmes chroniques sérieux (diabète, etc.) il est vivement recommandé d’en parler avec un 
spécialiste.  
Les Caravanistes travaillent avec quelques personnes handicapées qui ont des infections graves. 
Les vaccins suivants sont obligatoires : Tétanos, Hépatitis A et B, Diphteria, Polio. Ces vaccins 
doivent normalement être administrés à l’avance, avant le départ pour le Liban.  
 
ASSURANCE 
Les Caravanistes ont besoin d’obtenir une assurance de santé internationale, une assurance contre 
les tiers et les accidents.  
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SECURITE 
 
Contrairement aux idées préconçues, être Chrétien ou avoir des origines occidentales n’est pas un 
problème au Liban. Il n’y a pas de séquestrations politiques de chrétiens de l’occident au Liban. 
Les confrontations rapportées par les médias se déroulent majoritairement entre musulmans 
shiites et sunnites.  
 
Tout comme il n’est pas entièrement sûr de voyager dans des régions d’Amérique du Sud ou 
d’Afrique, il ne nous est pas possible d’affirmer qu’il n’y aura aucune confrontation pendant la 
durée de CARAVANE. Nous pouvons affirmer, par contre, que la situation au Liban est suivie de 
près, en coopération étroite avec l’Association Libanaise de l’Ordre de Malte et les ambassades 
locales.  
 
Activation du Niveau 1 
 
Dans l’éventualité de manifestations dans les rues, CARAVANE en sera informée 
immédiatement et les Caravanistes seront ramenés à leur appartement ou devront ne pas en sortir. 
Cette situation n’est survenue que pendant deux jours dans toute l’histoire de CARAVANE. 
 
Activation du Niveau 2 
 
Dans l’éventualité de manifestations politiques de plus grande envergure et/ou de plus longue 
durée avec une possibilité de violence contre les civils, ainsi que de danger pour les Caravanistes, 
l’équipe sera transférée dans les montagnes, soit à Chabrouh (lieu du camp d’été), soit à Sourat 
(un village également dans les montagnes) chez le docteur Issa Farkh, responsable de 
CARAVANE au sein de l’Association Libanaise de l’Ordre de Malte. Ces régions montagneuses 
ont été sûres même pendant des périodes de guerre. CARAVANE n’a jamais été dans cette 
situation.  
 
Activation du Niveau 3 
 
Dans le pire des cas, qui est soit la guerre, soit de très fortes manifestations, le projet sera 
interrompu et l’équipe CARAVANE sera évacuée hors du pays. L’organisation CARAVANE et 
l’Ambassade d’Allemagne à Beyrouth travaillent en étroite collaboration. La liste de tous les 
Caravanistes est fournie à l’Ambassade d’Allemagne, indépendamment de leur nationalité. Dans 
le cas d’une évacuation, l’Ambassade s’occupera d’évacuer l’équipe entière. Le plan et les routes 
d’évacuation diffèrent selon la situation.  
 
Les diverses actions sociales menées par l’Ordre de Malte dans tout le Liban (en solo et en 
coopération avec d’autres groupes chrétiens et musulmans), contribuent à l’aura positive dont 
bénéficie l’Ordre de Malte au sein de tous les bords politiques et religieux. Ils ont un très bon 
réseau et sont les plus à même d’évaluer la situation de sécurité.  
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