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Bonjours !!! 

Voilà, je commence avec un peu de retard cette 6° jet news… depuis quelques temps j’ai l’impression 

que le temps s’accélère, pourtant je n’en fais pas plus que d’habitude. 

Mais peut-être que j’exagère un peu puisque, en ce mois d’avril, il s’est passée plusieurs 

choses ! Dont la fin du carême et le début des fêtes de Pâques (que j’ai eu la chance de vivre à 

la libanaise). 

Participer à des fêtes comme ça dans une autre culture, c’est quelque chose que je conseille à tout le 

monde. De pouvoir passer ces fêtes ici m’a beaucoup aidée aussi à me recentrer sur l’essentiel qui 

est, non pas toutes les festivités et le chocolat qu’on peut avoir, mais cette joie profonde et 

intérieure de la résurrection du Christ Sauveur. Ce bonheur de se savoir aimé et racheté et cette 

liesse de participer à la victoire de notre Dieu. 

Je vais donc vous parler un peu des différentes fêtes que j’ai vécues lors de ce mois d’avril (toutes 

religieuses, évidemment)… : 

Le 9 avril c’était  (fête qui commémore l’entrée de 

Jésus à Jérusalem avant la pâque, quand il a été accueilli par des 

enfants comme un roi, avec des palmes). Pour l’occasion je suis allée 

chez Rania, pour fêter ça dans l’ambiance de la famille Libanaise. En 

effet, lors de cette fête, les enfants particulièrement se mettent sur 

leur 31 et se font beaux comme des camions tout neufs ! (comme dirait 

mon oncle) avec des vêtements achetés pour l’occasion et une bougie 

décorée assortie, c’est un peu leur fête d’après ce que j’ai 

compris. A la fin de la célébration on fait une procession 

autour de l’église et les plus jeunes sont portés par les 

parents. Là on peut admirer les belles tenues, mais ce que j’ai 

préféré ce sont des enfants (peut-être enfants de chœur) qui 

portaient des palmes trois fois plus grandes qu’eux.  

Après la messe on a retrouvé toute la famille de Rania, et 

forcément me voilà accueillie comme une reine ! (c’est la première fois qu’une 

personne de plus de 60 ans se lève pour me donner sa chaise !!). Puis après un 

repas pantagruélique nous voilà parti chez le photographe pour garder un 

souvenir (j’ai pas encore tout à fait compris pourquoi on est allé chez un pro, 

mais en tout cas j’ai eu droit aussi à une belle photo !) 
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La  …les changements que j’ai remarqués lors des 

différentes célébrations n’étaient pas très importants par rapport à 

ce que j’ai déjà eu l’occasion de vivre en France. Une des choses 

qui m’a vraiment marquée, c’est lors du chemin de 

croix : les paroissiens ne restent pas enfermés 

dans l’église, au contraire, la marche se fait dans 

le village où les rues sont bloquées pendant une 

heure. Deuxième point : ici au village (je ne sais pas si c’est partout), mais la plupart 

des gens présents portaient une croix, pas lourde, mais plus grande que moi !! Cet 

épisode est aussi marquant que le lundi des cendres : les gens n’ont pas honte … 

Un beau symbole aussi est à la fin du chemin de croix : on fait aussi la mise au 

tombeau. Ce n’était pas le vrai Jésus, mais un cercueil remplit de fleurs en tout 

genre que nous avions nous même mis, ça je ne sais pas pourquoi mais ça m’a bien 

plu comme tradition. 

Et juste après : Pâques !! Comme vous l’avez compris, c’est une fête vraiment 

importante pour moi, et par rapport à cet évènement j’aimerais vous partager deux choses. La 

première c’est qu’à cette occasion Christina, sœur de la Communauté, responsable de la chorale à la 

paroisse, m’a demandé si je pouvais jouer de la flûte !! Je ne sais pas si vous vous rendez compte !! 

J’ai dû en jouer trois fois depuis septembre, alors c’était une grande joie teintée d’appréhension 

(allais-je y arriver sans avoir vraiment de partition ?). Mais grâce à Dieu, la fluidité et l’oreille sont 

revenues très facilement, et l’animation de la et de la 

messe du  étaient magnifiques (et j’ai eu cette joie de 

pouvoir y participer). La deuxième chose ce sont les cloches : d’habitude ce 

sont des haut-parleurs qui « sonnent les cloches », (et pendant la semaine 

sainte, elles ne sonnaient pas du tout…) Mais après les célébrations samedi et 

dimanche, des hommes se sont relayés pendant un quart d’heure pour faire 

sonner la cloche, la vraie ! C’est juste impressionnant la force qu’il faut pour la 

bouger et la puissance avec laquelle elle sonne et fait trembler l’église (quand 

on est dedans).  

Il y a une tradition ici aussi, ce ne sont pas des œufs en chocolat qu’on va chercher dans le jardin, 

mais plutôt un « combat » d’œuf dur, celui dont l’œuf ne se casse pas 

gagne. Petite anecdote : j’ai appris que dans certaines familles, ces 

œufs étaient choisis avec soin, et qu’on pouvait même parier sur l’œuf 

gagnant ! Pour ma part je me suis plutôt amusée à  des œufs. 
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Autour des festivités, il y a eu les week-ends et session de la communauté !! 

Je ne vous parlerai pas de ce que je n’ai pas vécu (comme c’était les vacances il y a eu plusieurs 

évènements en très peu de temps) mais je vais vous partager quelques moments. 

 Le mardi juste après Pâques a commencé la retraite 

Cana [c’est donc une semaine ou les couples sont appelés à 

approfondir leur relation au Seigneur et avec leur conjoint en 

étant normalement en silence]. Chose assez exceptionnelle, à 

ce qu’on m’a dit, c’est que nous étions au service des enfants 

(donc pour une semaine en silence… nous nous sommes 

occupés des enfants de 9h30 à 22h avec une pause diner !). 

Cette semaine était aussi éprouvante que belle. En effet pour ceux qui 

connaissent un peu les enfants, vous savez que ce n’est pas toujours 

facile de garder son sang-froid (surtout avec les caractères bien 

trempés), mais c’est aussi fou de voir à quel point les plus petits ont 

une clairvoyance sur Dieu, et une simplicité dans la prière. J’ai 

vraiment été édifiée pendant les temps de louange que nous prenions le 

matin avec eux. Cette semaine a aussi été l’occasion pour moi 

d’avoir de bons temps d’échange avec les plus grandes (c’était 

toutes des filles), ce qui a fait naitre ce lien non pas 

adulte/enfant, mais plutôt une vraie fraternité.  

 

 Puis le week-end du 

29-30 avril, j’ai vécu pour moi le week-end jeune« on the 

road » ce qui m’a fait vraiment bizarre étant donné que 

d’habitude je suis au service. Mais cela m’a permis de plus 

profiter, de créer de nouvelles amitiés, et d’être à vraiment 

disponible à l’inattendu. 

Lors de ce week-end, j’ai découvert un peu le sud du Liban, un lieu 

chargé d’histoire (Deir el-Qamar, ville où ont été martyrisés beaucoup de chrétiens à toutes 

les époques), les cèdres du Chouf (au sud donc). Vraiment, je reste encore maintenant saisie 

par la beauté de cette région !!  
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Voilà quelques photos pour vous montrer un peu mieux ce que 

mes mots ne pourront pas 

décrire… 

… Pour raconter la suite le lundi 1er 

mai a été l’occasion d’une escapade 

 à la visite de deux couvents de dans le nord
religieuses orthodoxes (avec plein de belles icones). 

Très différent comme endroit mais très … beau aussi

c’est impressionnant de voir dans un si 

petit pays des paysages aussi différents. 
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Dans le quotidien de la maison quelques petites choses ont changé aussi !! 

 

Dans le jardin nous ramassons maintenant des nèfles, ou akadéne. Ce sont de petits fruits 

jaunes avec des gros pépins (parfois un seul) qui sont un peu dorés. Je suis donc de 

nouveau dans les arbres pour cueillir ces petits fruits délicieux, et l’avantage de 

cette cueillette, c’est que je peux me régaler tout en ramassant ! 

L’été arrivant, on commence à enlever les tapis. Et oui, ici c’est réservé à l’hiver : 

en effet plus que esthétique, le tapis sert aussi à nous isoler du froid (très 

honnêtement il a toujours fait plus froid dedans que dehors, alors qu’il n’y a pas 

de tapis dehors, donc je me demande si l’effet n’as pas été inversé , ->bien sûr 

c’est une blague !!) 

 

Pour le mois de Marie (si si !! le mois de mai ce 

n’est pas le mois de Marie-Gabrielle mais le mois 

de Marie tout court !), on a eu dans le jardin la 

floraison des rosiers : regardez la photo, c’est tout 

simplement magnifique !! En plus de ça, 

presque tous les arbres ont fleuri ce mois-ci 

donc on a eu droit à un ballet de senteurs 

parfois légères, parfois entêtantes, mais 

toutes aussi délicieuses les unes que les 

autres. 

 

 de Patrick et Chantal, un couple de la 

communion du Chemin Neuf. Ils ont à peu près l’âge d’être mes grands-parents, et sont tout aussi 

dévoués qu’eux (mes grands-parents). Ils viennent un mois au service de la communauté ici. C’est 

une vraie  qui nous arrive avec eux, ils apportent du changement et quelques 

mains en plus, ce qui est tout à fait bienvenu ! 

De plus Chantal est prof d’anglais alors j’essaye de négocier pour avoir quelque cours particuliers, 

l’histoire d’essayer de m’améliorer. 

 

Pour finir quelques news de ma mission a  : 
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Après les vacances de Pâques, je ne suis pas revenue tout de 

suite là-bas à cause de mon service à la retraite cana, je suis 

donc rentrée une semaine après eux. Mais quand il m’ont vue, 

c’était comme si je les avais quitté depuis deux mois (les 

éducatrices comme les jeunes) !! Oui, je me suis vraiment 

attachée à eux, et vice versa. 

Avec le centre, nous avons aussi eu le Walk ce week-end !! 

Le Walk c’est L’évènement du centre, une marche 

dans Jounieh où quelques personnes connues 

(présentateur, sportif…), d’autres centres comme le 

nôtre et des groupes scouts (etc.…)  s’investissent. 

Cela sert à sensibiliser les personnes au handicap, 

et à ce que nos jeunes aussi prennent confiance 

en eux et voient qu’ils peuvent intégrer la 

société malgré leur handicap. Là aussi quand je 

suis arrivée, plusieurs jeunes avaient l’air 

vraiment heureux de me voir, et d’ailleurs je 

crois même que de nous tous, j’étais la plus 

heureuse. 

C’était donc une matinée inoubliable que j’ai 

passée à veiller sur l’un ou l’autre des jeunes qui, 

dans la foule, avait égaré ses parents, à danser 

avec eux le Dabké (danse traditionnelle qui pour moi, pauvre inculte, 

ressemble à une danse bretonne) et bien sûr à marcher un peu aussi ! 

Voilà, cette jet news … j’espère qu’elle saura vous intéresser. 

Enjoy !!! 

Marie-Gabrielle 

 
« … que tout le monde s’aime tellement que 

chacun est plus heureux du bonheur de l’autre  » 


