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« Lève-toi, prends ton brancard et marche.» 

Pour commencer cette cinquième jet news, je prends cette phrase qui résume assez bien 

(intérieurement en tout cas) ce que j’ai vécu ce mois-ci. Et oui, c’est la « chute » des trois mois, 

après l’excitation des premiers instants, les grandes découvertes, je commence à voir un autre côté 

de mon quotidien, plus monotone, pas aussi grandiose que je l’espérais, plus  et plus simple

. Mais cette phrase de l’évangile de Jean au chapitre 5 montre ce que j’ai vécu. En effet voir humble

que ma présence ici n’est pas nécessaire, que je ne peux pas changer les choses en claquant des 

doigts, être incapable d’agir pour les enfants qui font la manche, bref un tas de points qui me 

remettent en question et me mettent face à ma pauvreté et à l’incapacité que j’ai d’agir. Mais le 

seigneur dans cette phrase m’a vraiment montré que sur sa parole je peux me lever, prendre toutes 

ces faiblesses, ces incapacités (représentées par le brancard) et continuer d’avancer, avec tout ce 

qui en temps normal pourrait me laisser clouée au sol, prostrée dans l’incapacité d’agir. Je dois le 

prendre à bras le corps, l’offrir et avancer encore dans une simplicité et 

une joie simple que me propose le Christ. 

Ma vie ici  se poursuit donc et demande à chaque jour d’être approfondit 

et redécouverte pour demeurer dans l’émerveillement. Et pour ça je suis 

bien aidée par mes missions : 

 Au couvent déjà, avec Sœur Euphémie qui chaque jour me redit 

qu’il n’y a personne comme moi, et que ma maman devrait avoir 15 

enfants comme moi. Et en fait même si c’est toujours pareil, ça me 

permet de pouvoir rendre grâce pour ce que je suis et remercier pour ce 

que j’ai reçu et vécu (qui me donne d’être comme je suis aujourd’hui).  

J’apprends aussi à prendre le temps, en effet comme je n’ai pas du tout 

le même rythme que les Sœurs (comme vous l’aurez deviné) il me faut 

ralentir, sortir de la logique de notre société qui nous demande de ne jamais s’arrêter et 

apprendre la patience (ceux qui me connaissent seront sûrement ravis de savoir que je 

commence à intégrer cette notion). Pour moi, c’est donc un vrai temps où je peux me poser et 

vraiment prendre ce temps de savourer chaque instant. Ces Sœurs âgées me remettent aussi 

souvent face à moi-même, elles me poussent (par leurs expériences) à m’interroger sur le sens que 

je veux donner à ma vie, et par leurs habitudes et cette fragilité 

qu’elles ont maintenant avec l’âge, à remettre en question le regard 

que je porte sur le monde et sur les personnes. C’est, comme vous 

pouvez le voir, très intérieur comme expérience. Et cela rend 

d’autant plus vrais les moments de joie et de partage que je vis 

avec elles. 
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 A Al Yonbouh (en traduisant ça signifie la source) c’est 

vraiment un lieu de ressourcement, un lieu de joie où les 

jeunes m’apprennent à rester émerveillée des choses 

simples et à me donner à fond en toute circonstances. 

Un des grand progrès que je note avec eux, c’est celui de la 

langue (enfin grand… tout dépend du point de vue). J’arrive 

maintenant à comprendre les éléments de base (par 

exemple : comment vas-tu, est-ce que je peux aller aux 

toilettes, est-ce que c’est bien, tu es belle (oui oui c’est la 

base !!),  toutes les couleurs, les chiffres…) ce qui me permet 

de les comprendre un peu, et aussi de me faire comprendre. 

Et puis j’essaye maintenant d’apprendre d’autres choses, moins 

indispensables peut-être mais qui pourraient me permettre de 

réussir à plus parler avec eux, à les comprendre. 

Sinon, bonne nouvelle : au centre j’arrive de mieux en mieux à 

aider ce que je peux en français et en maths (qui l’aurait cru !!) 

… enfin ce que j’appelle les maths c’est l’apprentissage des 

chiffres  . Je suis donc peut être meilleure prof que je ne 

l’aurais cru ! 

 

Quant aux différentes missions avec la Communauté… 

c’est un lieu aussi où je peux me donner simplement, et 

faire mieux la connaissance des personnes proches ou 

faisant partie de la Communauté. C’est par ces rencontres 

que je reçois beaucoup et que je me sens 

vraiment chez moi au Liban puisque tous 

font vraiment attention en moi, pendant les week-ends, 

mais aussi quand je les vois en dehors. 

 

 

Voilà, après ce petit résumé, laissez-moi continuer à vous partager ces éléments que je retiens pour 

ce mois-ci !! 
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First of all, peut-être la suite de mon exploration du 

Liban ! Parce que même si ce n’est pas un grand pays je 

n’ai pas fini d’en faire le tour (heureusement d’ailleurs, je 

ne suis pas vraiment ici pour faire tu tourisme). J’ai donc 

eu la chance de voir deux endroits complètement 

nouveaux pour moi. 

Premièrement la , elle se situe à 

l’intérieur des terres entre deux chaines de montagnes. 

Là-bas, avec Hicham, Elsa, Elio 

et Kirillos(un égyptien) nous 

avons fait la visite des caves de Ksara (maintenant pour plus de 

prestige et de renommée, c’est devenu le château Ksara). Mise en 

place par un père Jésuite en 1857, c’est maintenant Le lieu où on 

fabrique du vin au Liban qui est ensuite envoyé un peu dans le monde 

entier. Lors de la visite de ces caves, on nous a expliqué les différents 

processus de vinification, montré les caves et les tonneaux et 

nous avons même eu le droit à une dégustation !! 

Dans cette plaine nous avons aussi été dans une ferme (la 

première que je vois depuis mon arrivée !!) qui sentait la 

campagne. Où nous avons fait le tour d’un petit lac artificiel ; 

c’est même plus petit qu’un lac… 

Puis, pour finir cette excursion, nous voilà emmenés par Joseph 
(un ami des personnes avec qui j’étais) dans un restaurant 
typiquement libanais. Ce que j’aimerais relever c’est que Joseph 
rentrait de son université, qu’il nous a rejoints là où nous étions 
garés et que, en nous montrant la route, il a réservé un table et 
décidé de rester avec nous (pour vous dire un peu la simplicité 

des gens, leurs attention et leur promptitude à improviser les 

). Dans le restaurant, on bons moments

nous a servi des plats traditionnels 
succulents. Je découvre toujours de 
nouvelles choses mais sans jamais retenir 
les noms… Il y avait aussi des musiciens, de 
vrais ! qui « animaient » le repas, et à tel 
point que je me suis demandé quand est-ce 
que les gens allaient se lever pour danser ! 
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L’autre lieu où Rania m’a emmenée (une éducatrice du centre qui 

tient l’atelier groupe spécialisé), c’est  !!! Pour ceux qui ne 

connaissent pas, c’est une ville qui se situe au sud sud, du Liban. Les 
étrangers (comme j’en ai fait l’expérience) ne peuvent pas aller plus 
au sud parce que c’est la frontière avec Israël, et même si il n’y a 
plus de conflits armés, c’est encore officiellement la guerre. 
Puisque c’est là-bas qu’habite la famille de son mari, elle m’a très 

gentiment invitée à venir avec eux. J’ai donc rencontré les oncles, 

tantes, grands-oncles, cousins de son mari, qui m’ont tous fait un 

très bon accueil avec une gentillesse qui m’a épatée puisque je ne 

pouvais pas leur parler trop, vu que c’était une génération qui ne 

parlait pas français. 

J’ai donc vu la  (dans laquelle 
j’aurais bien voulu me baigné tellement 

il faisait bon !). Nous avons aussi été 

faire du « shopping » dans le , c’est 

la première fois que j’en vois un, mais ça ne ressemble pas tout-à-fait à 

ce à quoi je m’attendais, il y avait la place de marcher et on ne 

pouvait pas vraiment se perdre. Mais j’ai quand-même senti 

cette ambiance du Moyen-Orient avec les marchandises qui 

s’étalent un peu partout, les marchands assis devant leurs 

boutiques avec un narguilé qui discutaient les uns avec les 

autres tranquillement… Le Dimanche, c’était la visite des 

ruines romaines (un peu comme en Italie) qui m’inspirent 

toujours autant le respect ; vous imaginez voir ce qui a existé il 

y a plus de 2000 ans !!!  

Mais les photos diront mieux que les mots… 
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Quelques fêtes !! 
 

Bien-sûr, un pays sans fête n’existe pas. 

Donc juste après ma précédente jet news, il y a eu « khamis 
alsakara» ce qui équivaut à notre mardi gras et se traduit ici 

par le « jeudi des saouls » (ou des sourds). En effet, comme 

le carême est un temps où on est sensé ne pas boire d’alcool, ni 

manger de viande (c’était comme ça autrefois !), les gens en 

profitaient avant !! Pour ce jeudi donc, je suis allée à Younbouh : 

pour l’occasion ils font traditionnellement un grand repas avec 

viande (au barbecue), boissons (Pepsi et jus 

d’orange), danse et musique à la fin ! Une vraie fête ! 

Avec l’entrain des jeunes, c’est toujours un bon 

moment de plaisir. 

 

 

 

 

…Peut-être que certains sont arrivés 

à ce raisonnement, mais du coup, qui 

dit jeudi « gras » dit…. Lundi des 

Cendres !!!  

 Pour moi, ça a été un choc ! bah oui, en Europe c’est mardi gras et mercredi des 

cendres… alors pourquoi c’est différent ? On devrait tous avoir le même carême, 

non ? Je peux vous dire que cette différence m’a tellement perturbée que j’ai bien 

cherché, et finalement j’ai trouvé la réponse ! Ça dépend de si on compte vendredi 

et samedi saint dans le carême !! bon ça a tellement été perturbant pour moi que 

je vous dis tout ça… mais ce qui est vraiment marquant, ce Lundi des Cendres, c’est 

que le matin toutes les églises célèbrent une messe pour bénir les cendres, et les 

chrétiens passent en allant au travail se faire marquer. Seulement ce ne sont pas que des cendres, 

c’est un mélange de cendres et d’eau, ce qui laisse . C’est très beau une marque toute la journée

de voir petits et grands marqués par la croix, et surprenant pour moi venant d’un pays où règne la 

laïcité. 

 

Deux autres fêtes qu’il y a eu pendant cette période, c’est la , le 9 mars, jour de fête des profs

congé pour toutes les écoles quasiment. Ce qui est touchant, c’est que les élèves (en groupe ou 

seul) vont faire des petits cadeaux à leurs profs. Ca a été le cas au centre, et une chose qui m’a fait 
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super plaisir, c’est que faisant partie de l’équipe éducatrice, j’ai eu droit à un petit cadeau !! 

 

Et puis l’autre fête, c’est le 21 mars, non pas la  du printemps, mais celle . C’est très fête des mamans
symbolique : en effet le printemps c’est un temps où tout refleurit, où tout reprend vie, et la 

maman par excellence est celle qui donne la vie. Pour cette journée, dans les écoles sont organisés 

des spectacles pour les mamans, et en général on offre des fleurs aux femmes : mères, grands-

mères, tantes, cousines… et religieuses, oui, elles aussi font partie des femmes qui enfantent le 

monde, par leur prière, leur soutien et leur exemple spirituel aux uns et l’éducation et l’aide 

qu’elles apportent aux autres. 

 

 

 

Un rêve qui s’est réalisé !! J’ai skié au Liban !  Je n’aurais 

jamais cru que ça allait être possible, mais, le dernier jour de 

février je suis partie avec les Antonios dans une petite station 

(6 ou 7 pistes au total). Céline, ses deux ainés et moi avons 

skié pendant que Dany était avec les petits qui faisaient de la 

luge. Pour cette demi-journée, j’ai été monitrice pour Ugolin, et en allant 

chercher dans mes souvenirs toutes les bases que mon Papi m’avait apprises, 

je crois  que je ne me suis pas trop mal débrouillée, en tout cas j’étais super 

fière de mon élève à la fin ! Pour moi ça a été vraiment un beau cadeau cette 

sortie : rechausser des skis et me laisser glisser sur la neige, même si c’était 

plutôt tranquille et que la station était toute petite. 

 

 

Une grande découverte à Al Younbouh, lors d’un atelier 

travail manuel où Rita l’éducatrice nous à fait faire du 

coloriage. J’ai découvert que, même dans ces petites choses, 

on peut faire travailler les jeunes pour leur faire acquérir des 

nouvelles notions et chacun à son niveau. Par exemple sur le 

même coloriage (une mandala de fleur) l’un devait faire 

attention à colorier pétale par pétale, une autre devait faire 

attention à ne pas colorier le cœur de la fleur de la même 

couleur que le reste… C’était pour moi une révélation de 

l’importance de faire acquérir point par point certaines 

choses et cette attention à porter à tout, même aux petites 

choses.  
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Un vrai  : un soir avant le repas, nous avions fait une  
répétition de chants et, la répétition finie, Christina continuait de jouer quelques 

airs au piano et comme je ne peux m’en empêcher, je faisais quelques pas de 

danse. Et puis voilà Sœur Evelyne, malgré la difficulté qu’elle a de rester debout 

longtemps, qui vient me rejoindre. On a commencé à danser ensemble, ce n’était 

pas du grand art, mais vraiment plein de 

simplicité et un instant où on a partagé une vraie 

joie. 

 

 

 

Voici la fin de cette Jet news qui dans ma tête 

était vraiment plus courte… 

J’espère tout de même avoir pu vous 

intéresser !! 

 

A bientôt pour de nouvelles nouvelles !! 

 

 

Bien à vous 

Marie-Gabrielle 

 

« en l’éternel j’ai mon repos » 


