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Al Younbouh c’est : 

« Un centre de réhabilitation pour personnes à besoins 

spéciaux. » 

Autrement dit un lieu qui accueille chaque jour une 50aine 

de personnes qui ont entre 17 et 65 ans, avec un handicap 

mental. Ce centre a donc un rôle éducatif, et propose à 

chaque jeune un programme adapté à ses capacités, pour 

l’aider à grandir et lui offrir une possibilité d’intégrer notre 

société. 

Au sein même de AlYounbouh, il y a une équipe éducative 

de 12 personnes, soutenue par un grand nombre de 

volontaires et différentes organisations comme le comité 

des dames et le comité des jeunes. 

BONJOUR A TOUS ET A TOUTES !! 

 

C’est donc parti pour une quatrième jet news. 

Après les premières découvertes et les premières impressions je vais un peu plus parler de la 
mission que je commence à mieux découvrir, et de ce que je pourrais appeler un quotidien qui se 
met en place dans cette aventure pour laquelle je suis lancée. 

 

Pour commencer donc… 

 : 

Ce que je fais là-bas…  d’abord j’y vais 
trois fois par semaine, normalement le 
lundi, mercredi et vendredi de 7h30 (ça 
c’est pour éviter les embouteillages des 
écoles) à 14h30. 

Les premières semaines étaient surtout 
de l’observation dans les différents 

ateliers (éveil, activité manuelle, pinata, 

groupe spécialisé et  sous-traitance) 

pour voir et comprendre ce qu’on fait 
ici et pourquoi, ainsi que  la découverte 
d’un monde que je ne connaissais pas. 

 A propos de ça j’aimerais vous partager 
un peu ce que j’ai vécu à ce moment-là. En effet cette mission je l’appréhendais un peu n’ayant 
jamais eu de réelle expérience avec le monde du handicap je 
craignais de ne pas savoir faire, de ne pas être à la hauteur de 
ne pas comprendre et de ne pas réussir à m’abandonner dans 
la confiance au Seigneur. Bref, j’avais un peu peur… avant de 
rencontrer les jeunes j’ai eu l’occasion de participer au 
repas de nouvel an avec les éducatrices et toute la 
‘’famille Al Younbouh ‘’déjà à ce moment-là j’ai été 
accueillie à bras ouverts avec une grande simplicité et 
gentillesse qui m’ont rassurée (je me disais « bon si j’ai 
du mal je sais que au moins avec l’équipe ça ira ») mais 
elle m’ont aussi dit que je n’avais rien à faire pour être 
accueillie par les jeunes puisque c’est eux qui allaient 
vraiment m’apprendre la définition de ce mot. En 
arrivant le premier jour j’avais donc remis toute mes 
craintes entre les mains de Dieu, et je crois que ce 
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moment était vraiment tout à lui, puisque je n’ai rien fait, j’ai été portée dans cette  et cette 

 propre à ce monde, très paisiblement. Et jusqu’à maintenant, malgré le fait que je ne 
comprenne pas tout, il y a dans cette mission une beauté toute particulière. 

Du coup, après ces premières semaines, on m’a donné maintenant un emploi du temps et des 
responsabilités, notamment deux jeunes que j’aide en français (c’est là où je vois que je n’ai pas 
vraiment de talent dans l’éducation). Après, dans chaque atelier où je passe, les éducatrices veillent 
toujours à me confier différentes tâches. Je me rends bien compte que je ne suis pas indispensable, 
mais ça a pour moi quelque chose de bon de rendre service sans répondre à une nécessité, ça 
m’apprend le don gratuit de soi constant et permanent en toute chose. 

Une autre mission c’est le  

Se basant sur une catéchèse (def Larousse : instruction religieuse) du kérygme ( def croire.com : D'un mot 
grec qui signifie « proclamation solennelle », le 
kérygme est le noyau de la première prédication des 
Apôtres . C'est l'attestation de la résurrection de Jésus 
crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la 
conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ.), 
on essaye de proposer un lieu aux enfants où ils 
puissent rencontrer le Christ. Cette mission 
demande de l’imagination, de l’intérêt et de la 
simplicité.  Ce qui me plait ici c’est que, en 
réfléchissant à la manière de faire passer le 
message de la Bible au jeunes, je me pose aussi 
beaucoup de questions et vais vraiment chercher 

en moi ce que j’ai reçu de Dieu et ce que j’ai à transmettre. Ça m’invite à réaffirmer ma foi de 

manière simple et directe. 

 

Bon pour ne pas vous ennuyer trop je vais peut-être parler aussi d’autre chose !  

Pour vous faire découvrir le magnifique pays où je suis, j’avais envie de vous partager un peu de mes 
observations au cours des différents déplacements et sorties que j’ai eu l’occasion de faire : 

-un point géologie ; les pierres dorées ! En fait je crois que ça s’appelle comme ça, mais je ne suis pas 
sûre. C’est une sorte de pierre blanche/beige avec des reflets orangés, cette pierre était utilisée pour 
bâtir les maisons (aujourd’hui ils utilisent plus du béton). Quand on se retrouve dans des endroits où 
les maisons sont construites avec ça c’est lumineux, et quand vient le couchant, elles prennent la 
même couleur que le ciel orangé, c’est un régal pour les yeux. Si j’avais été peintre je crois que 
j’aurais déjà réalisé plusieurs tableaux pour dépeindre cette merveille, mais je ne le suis pas… alors 
je profite de ce spectacle qui m’est offert. 
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-Un point flore ; deux particularités, la 

première c’est la profusion d’orangers et de 
citronniers qui sont ici. Quand il y a des 
jardins, on est à peu près sûr d’y trouver de 
ces arbres. En ce moment, comme c’est la 
saison, ils regorgent de fruits (c’est assez 
inhabituel  pour moi de voir ça en hiver). 
L’autre espèce d’arbre qu’on voit beaucoup 
ici c’est l’olivier. Vu leur apparence ils ne 
doivent pas être tout jeunes ! Dans notre 
jardin à Chnannir, il y en a plein, et je trouve 
un charme à ces troncs noueux qui déploient 
leurs branches tout autour. 

-point astronomie ; la Lune ! Depuis que je suis ici j’ai plusieurs fois observé le ciel, et je trouve 
quand même que cet astre à quelque chose de rassurant, mais ce n’est pas pour ça que je vous parle 
d’elle, mais parce que en France quand on voit un croissant de lune on voit un C, ici la lune n’est pas 
dans le même sens !! Au lieu d’évoluer de gauche à droite elle évolue de haut en bas donc on voit une 
sorte de   , comme ça  

- point  : alors pour essayer de vous expliquer, ici l’état ne distribue pas en 
continu l’électricité dans tout le pays, donc tout le monde possède (ou loue) un 
générateur qui se met en marche au moment des coupures. Je n’ai pas encore bien 
repéré les périodes (ni retenu parce que on a dû me le dire une dizaine de fois 
quand même). Ce qui est drôle au couvent, c’est qu’il y a un disjoncteur dans le 
couloir qui, à chaque fois, fait un gros bruit, et même si je sais que ça va arriver, ça 
ne m’empêche pas de sursauter encore parfois (ce qui me rassure c’est que Sœur 
Euphémie qui est ici depuis plus longtemps que moi sursaute tout autant). 
Question sécurité ce n’est pas non plus la même chose qu’en France, ici les prises 
ne sont pas toujours bien fixées au mur, et les fils passent un peu comme ça, 
comme ça vient (ça me fait bien rire de voir ça quand je pense à tout le travail que 
mon papa a fait à la maison pour ranger bien tous les fils). 

-point climat ; ici l’hiver que je vis est assez particulier. Habituée au grand froid de 
Savoie, je suis surprise, déjà, par le fait qu’il 

fasse la plupart du temps assez doux  (bon j’ai quand même 
réussi à avoir froid…).  Mais sinon un truc qui me plait 
vraiment c’est que l’hiver est le temps des orages. Et de la 
maison, avec notre vue imprenable (que vous pouvez admirer 
en bas de page), je peux voir tous les éclairs déchirer le ciel, 
c’est vraiment magnifique ! (ce n’est pas de moi la photo vous vous l’aurez 

deviné) 
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Et voilà, après ce point info, quelques petite choses en vrac : 

Sortie Neige !! et oui, je suis comblée ; en effet ce mois-ci j’ai eu l’occasion de monter à la neige 

deux fois !!  

Une fois c’était avec les jeunes handicapés d’AlYounbouh, nous sommes allés à Faraya (village avec 

une station de ski (petite par rapport à ce qu’on peut trouver en France) pour . L’ennui 

c’est que quelques-uns de ces jeunes avaient du mal à marcher (en 
plus sur la neige). Comme il ne faisait pas très chaud, voyant qu’ils 
commençaient à avoir froid, j’ai ressorti des chants scouts pour se 
réchauffer en dansant en même temps, ils m’ont suivie tout 
heureux. C’était vraiment beau comme moment,  là où à la fois j’ai 

pu leur donner un peu de ce que j’étais 
tout en s’amusant dans une simplicité 
et une joie déconcertante. Bien sûr j’ai 
aussi profité de cette sortie pour faire 
de la luge et me rouler dans la neige ! 

Une autre fois 
c’était avec 
Christina 
(Sœur 
libanaise 
engagé à vie 
dans la CCN) et 
Simon (un jeune qui a fait le cycle A à Hautecombe l’année dernière), nous sommes allés aussi du 
côté de Faraya, mais cette fois-ci pas de  luge. Comme il y avait beaucoup de neige sur le parking de 
la station de ski (vide), on a commencé par faire de magnifiques glissades avec la voiture. Ensuite on 
est partis plus loin au pont de pierre (très beau sous la neige !) où nous avons fait des batailles de 
neige et plein de belles photos ! J’ai rarement eu aussi froid aux pieds que pendant ce we (on m’avait 
prêté des bottes en caoutchouc, donc pas le top pour la neige) mais c’était tellement beau et on a 

passé de tellement bons moments de partages et de rigolades que ce n’est pas ce que je vais 

retenir.  
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,  J’ai eu la chance, pendant mon cycle A, de rencontrer un Libanais. A la retraite 

Jéricho (cf jet news 3) j’en ai rencontré d’autres. Du coup un samedi aprèm, Hicham (j’en ai parlé 
dans la première jet news) et d’autres jeunes super sympas m’ont emmenée avec eux faire un tour 
dans Jbeil (que j’ai déjà vue, mais c’est drôle parce qu’ils ne m’ont quand-même pas montré les 
même choses). Nous avons même passés une demi-heure dans un parc à jouer sur des machines 
installées (je crois) pour faire du sport. Ensuite nous sommes allés chez Christophe, alias Kiko 
(comme mon petit frère !!) et nous avons passé la soirée à faire des jeux de société, c’était assez 

excellent, parce que, sans les 
connaitre trop, je me sentais 
déjà bien, à l’aise et même si 
parfois ils parlaient en arabe, 
l’un ou l’autre était toujours là 
pour me faire comprendre ce 
qui se passait pour que je 
puisse rire avec eux. C’est un 
des premiers  moments où j’ai 
senti naître une belle amitié 
avec des personnes ici. 

 

Les passages et les arrivées ! La maison ici, bien que 

très tranquille, a quand-même eu l’honneur de 
retrouver Evelyne, une sœur engagée à vie 
dans la Communauté du Chemin Neuf. C’est 
une grâce de l’avoir dans la maison, très 
gentille et attentive. Je suis contente de 
pouvoir parler avec elle et de profiter de son 
expérience (elle a 59 ans et une formation de 
médecin). Une richesse qu’elle apporte aussi, 
c’est qu’elle est protestante, et vues toute mes 
questions sur l’œcuménisme (déclenchées lors 
du cycle A), c’est génial pour moi. 

Il y a aussi Dagmara, responsable des célibataires engagés dans la CCN, vis-à-vis du 
Liban et Polonaise. Elle a passé quelques jours à la maison pour découvrir ce pays et la communauté 
ici dont elle est vis-à-vis. Je ne l’ai pas beaucoup vue puisqu’elle était souvent prise avec les 
différents responsables ici, ou bien en visite touristique, mais j’ai quand-même pus discuter avec 
elle, et c’était très riche de pouvoir partager ensemble. Heureusement elle va repasser !! (et oui le 
devoir oblige !)  

 

Et puis je voulais continuer à vous partager des petites perles de ma vie quotidienne : 

Evelyne 
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Le plus beau  compliment qu’on m’ait fait : « J’adore ton français ! », c’était pendant une journée 
portes ouvertes à Al Younbouh (une journée où le centre accueil une classe ; ça arrive souvent, 
presque deux fois par mois), une jeune fille en classe de troisième : quand je lui ai dit je ne sais plus 
quoi, elle m’a dit ça ! J’étais à la fois surprise et amusée :  bah oui, ce n’est pas tous les jours qu’on me 

fait ce compliment !! 

Ce qui me touche beaucoup chez Sœur Claire : C’est la sœur atteinte 
de Alzheimer qui grince des dents. Elle me parle beaucoup en arabe, 
et apparemment elle a un langage assez cru. La plupart du temps, 
elle a l’air d’avoir mal, et en plus comme sa tête lui fait défaut, ça ne 
doit pas être facile pour elle. Des fois, je vais vers elle et en 
l’embrassant je lui dis bonjour et lui demande comment elle va, et 
ce qui me touche c’est quand son visage s’éclaire d’un grand 
sourire. Je trouve ça magnifique de la voir avec un sourire, j’ai 
l’impression que pour un instant tout s’arrête en laissant place à 
cette étincelle de joie. Bien-sûr toutes les Sœurs ont un sourire qui 
me donne la joie, mais particulièrement Sœur Claire. 

 

Voilà, je vais m’arrêter là pour ne pas vous lasser, et à bientôt !! 

Bien à vous 

Marie-Gabrielle 

« Car mes yeux ont vu le salut que tu 

préparais à la face des peuples » 


