Père Maroun BADR
Né à Aindara (district du Chouf-Liban) en 1984 dans une famille chrétienne
maronite du Mont Liban, polyglotte (arabe, français, anglais et syriaque) avec des
notions du grec ancien et hébreu ancien, le Père Maroun BADR a été ordonné
prêtre selon le rite maronite le 11 mai 2008 après obtention d’un Baccalauréat
canonique en Théologie de la Faculté Pontificale de Théologie, Université SaintEsprit de Kaslik-Liban.
Pendant son ministère en tant que vicaire à la paroisse Notre Dame des Dons,
Achrafiyeh-Beyrouth, il suivit des cours de musique à l’Ecole de musique de
Notre-Dame de Louaizé dans la classe de piano de Johnny LAOUN et dans la
classe de l’écriture et l’analyse musicale de Joseph FAKHRY. Admis en 2010 au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Beyrouth, il a commencé une
spécialisation en Matières théoriques : écriture et analyse musicale avec Joseph
FAKHRY, Fugue avec le Père Fady TAOUK et piano dans la classe de Cynthia
ZAVEN. En 2013, il a suivi un cours intensif d’orgue avec l’organiste italien Cosimo
PRONTERA.
Durant ces années, il a enseigné l’éducation musicale, le piano, le solfège, la
théorie musicale, l’harmonie, le contrepoint et l’analyse musicale dans différentes
écoles parmi lesquelles l’Ecole Des Arts Ghassan Yammine—Beyrouth.
Accompagnateur au clavier de plusieurs chorales, il occupa la position de chef de
chœur adjoint dans la paroisse Notre Dame des Dons—Achrafiyeh (Liban). Ses
compositions (instrumentale et vocale) sont consacrées surtout à la musique
religieuse, particulièrement aux chants du style chorale.
En France depuis 2014 et incardiné dans le diocèse de Fréjus-Toulon (2017), il est
vicaire à la Cathédrale de Fréjus depuis 2015. Il poursuit des cours d’orgue à
l’Ecole de musique Jacques Melzer—Fréjus avec Jérémie NOYER.
Ses activités pastorales sont variées : Trois émissions sur Radio Maria France (Les
Eglises Orientales-2015, Marie dans la musique sacrée-2016, Saint Paul-2017),
Responsable des préparations au mariage, Fondateur et directeur de la chorale
de la Cathédrale, Formation théologique pour adultes, Conseiller spirituel de
l’Equipe Notre Dame - Fréjus 3 (depuis 2015), Célébration de la messe en rite
maronite deux fois par mois (une à la Cathédrale de Fréjus en français et une autre
à la Cathédrale de Toulon en français et en arabe pour les chrétiens réfugiés),

Délégué diocésain à l’Œuvre d’Orient (depuis 2016), Intervenant à l’Institut
Diocésain de Formation Permanente (IDFP) sur les Eglises Orientales (depuis
2018), Conseiller spirituel (depuis 2016) et Chevalier (octobre 2018) de l’Ordre
Equestre de Saint-Sépulcre de Jérusalem-groupe Saint Honorat, Enseignant de la
Théologie Trinitaire Systématique (notamment celle de Saint Thomas d’Aquin) au
Séminaire diocésain de l'Immaculée Conception (Séminaire de La Castille, 20182019). Il soutiendra dans les mois qui viennent son mémoire de Master en
Théologie Morale Fondamentale sur la question du Martyre selon Saint Thomas
d’Aquin.

