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Je m’y mets enfin, à cette dernière Jet news… elle a mis du temps à venir, mais je suis tellement à 

vouloir vivre tous les petits jours dans ce pays à 200% que j’en oublie de donner des nouvelles. 

Comme vous pouvez le deviner, ces derniers mois ont été bien chargés et je ne sais même pas par où 

commencer !!! Mais je vais être brève puisque les mots ne peuvent plus dire ce que je vis.  

 

Peut-être parler déjà de mes missions qui se sont terminées. En 

effet ici, comme à beaucoup d’endroit, les gens ont besoin de 

vacances, c’est donc pour ça que j’ai dû dire au revoir (parce 

que j’espère les revoir) à tous ces jeunes de , le 1er 

juillet, après 4 jours de colonie 

magnifique. 

J’aimerais vous partager juste une chose 

à propos de cette mission, c’est ce que j’y ai appris. Là-bas, avec les jeunes et 

même les éducatrices, j’ai vraiment appris à , pas de manière 

superficielle, passagère, qui passe, mais aimer d’un amour qui s’enrichit de 

l’autre, aimer pleinement et complètement sans mesure. C’est à la 

fin de la colonie que je m’en suis rendu compte, en effet, pour moi, 

les adieux ont toujours été quelque chose d’excessivement dur, et 

souvent vient le découragement de se dire « mais à quoi bon créer 

ces liens pour les rompre, à quoi bon s’attacher à des personnes si 

c’est pour s’en détacher après »… mais 

après tout ce tempes que j’ai passé à 

leurs côtés je me suis rendu compte de 

ce qu’était aimer. Ces jeunes ont une 

force de vie, une force d’amour (et ne me dites pas que c’est parce qu’ils 

n’ont pas autant de soucis que nous !!) ils sont entiers en tout ce qu’ils 

font, et m’ont transmis ça, cette beauté du don de soi sans demi-mesure. 

Et je leur en suis reconnaissante, 

dans cet amour qu’ils m’ont 

donné et appris, je sens 

maintenant cette richesse qu’ils 

m’ont offerte et que je vais 

devoir ne pas perdre, mais au 

contraire répandre autour de 

moi. 
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La mission du s’est aussi terminée, 

mais j’étais malheureusement absente pour la 

dernière rencontre.  

J’en retiens tout même quelque chose, c’est la 

 des enfants, et leurs capacités à 

dérouter nos raisonnements d’adulte ; Oui dans 

leurs simplicité, ils m’ont plusieurs fois ramenée à 

l’essentiel, et à cette question, « mais pourquoi 

devons-nous toujours tout compliquer ? ». 

L’homme a cette tendance naturelle à chercher 

explication à tout, à compliquer tout, parce que 

la simplicité fait peur, elle déconcerte et 

déstabilise. Je vais donc, pour les années qui me 

restent à vivre, essayer de garder une simplicité, et surtout une simplification dans le regard que je 

porte sur le monde et la Vie, de conserver cette pureté du regard et des priorités de la vie. 

 

Ma mission de vie comme j’aime à l’appeler, celle ici au couvent, continue de me faire grandir. 

Les moments que je partage avec les Sœurs sont vraiment plein de et de  même 

si, comme l’implique la vie fraternelle, il peut y avoir des étincelles. Mais je sens, à mesure que la fin 

se rapproche, qu’elles vont me manquer, 

parce que je me suis vraiment attachée. 

Toutes., chacune dans sa particularité m’a 

appris quelque chose. J’ai reçu, par ces 

moments partagés avec elles, tellement de 

perles que la parure d’une reine ne 

suffirait pas pour les y faire toutes tenir !!! 

Pour faire une petite liste je retiens la 

gratuité, la simplicité, la patience, la joie, 

l’émerveillement… pfff… en fait, un 

dictionnaire ne suffirait pas pour dire tout 

ce que j’ai reçu d’elles !!!  

 

 

Pour vous partager d’autres moments phares de ces derniers temps, il y a…. 
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!!!! et oui ce 

beau passage de dizaine, je l’ai 

vécu ici de manière, inoubliable 

et spectaculaire !!  

avec une fête à la maison←,  

une surprise chez des amis↙,  

un bon moment à Younbouh, ↗une marche 

dans la vallée sainte↘,  

et des feux d’artifices (pas pour moi … mais c’est tout comme !) pour moi ça a été 

vraiment trois jours où j’ai pu fêter ça, et je recommence quand vous voulez !!  

Vraiment je   
suis sûre de ne jamais oublier mes 20 ans, mais voilà 

quelques photos qui diront mieux ce que je ne peux 

expliquer.  

 

Puis, pour changer radicalement de sujet :  

Il y a cette expérience aussi très particulière dans la vie d’une personne à l’étranger, c’est cette 

oui, je suis attristée que cela soit venu si tard, mais ça y est !  Après 

avoir découvert le Liban dans sa façade, on peut dire je suis rentrée dans son cœur, et lui dans le 

mien. En partageant avec des jeunes et des moins jeunes, j’ai compris toute une part de leurs 

histoires, et aussi donc de leur manière de penser.  

Une des choses qui m’ont vraiment marquées, et que vous savez, mais ça fait toujours un choc de le 

réaliser :  toute personne ayant mon âge ou plus( qui a toujours vécu au Liban)a connu la guerre, 

Un merveilleux cadeau a été de danser 
le rock pour la première fois depuis 
looongtemps ! 
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cette peur de ne pas se savoir en sécurité, cette angoisse d’entendre des bombes sans savoir où elles 

tombent… c’est en parlant avec Raffaella (une jeune en or qui m’a fait visiter tout une partie du nord 

que je ne connaissais pas(avec son frère, la famille c’est hyper important !!)), que j’ai  ouvert les yeux 

sur ça. Mais je crois que le plus terrible, c’est de l’entendre dire : « mais ce que moi j’ai vécu, c’est 

rien à côté de ce qu’ont connu mes parents » . Ça fait quelque chose de savoir ça, et  me fait 

profiter d’autant plus de la paix que j’ai toujours connue.  

 

 

Une dernière chose que j’aimerais vous partager, ce que 

je retiens du pays, et que j’ai décidé de prendre dans 

mes valises (on dirait que je pars demain, mais c’est 

presque ça : au vu des 6 

mois que je viens de 

passer). Cette chose donc 

c’est l’accueil. 

Vraiment, cette chaleur 

avec laquelle les gens ici 

vous ouvrent leurs portes, 

cette joie qu’ils peuvent avoir dans le fait de vous faire sentir chez vous 

dans leurs maisons. Bien-sûr, tout le monde n’est pas toujours comme 

ça, et la mondialisation n’aide pas les Libanais à conserver ce trait de 

leur culture. Mais quand même, j’ai vraiment goûté ici ce que le mot 

« bienvenue »  voulait dire, et je vais essayer de rapporter ça en 

France. Parce que, au-delà de l’accueil dans la maison, c’est une 

disposition de cœur, une écoute et une attention à l’autre que j’ai 

vraiment découverts.  

 

Avant de vous laisser des photos comme résumé des deux mois passés ici, je voudrais finir en 

remerciant du fond du cœur tous ceux qui m’ont aidée et soutenue depuis mon départ, et je vous 

demande, pour tous ceux qui ne l’ont pas fait, de réfléchir une dernière fois, de voir si une aide 

financière  serait envisageable pour moi. En effet, mon budget n’est pas tout à fait clos, il doit 

manquer un quart du total.  

Et puis une autre nouvelle, puisque ma vie ne va pas se terminer le 5 août  à mon retour : J’ai été 

admise dans la PREFO de l’IPC, c’est une préformation aux métiers du social, en partenariat avec 

les Apprentis d’Auteuil. C’est donc Paris qui va avoir l’immense honneur de m’accueillir pour l’année 

qui va suivre !!!  
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Voilà ! Je vous embrasse tous du fond de mon cœur Libanais. Et puis bonnes vacance à tous (pour 

ceux qui en ont) et pour les autres : bon été ! Et profitez de la douceur des températures françaises, 

parce qu’ici, il commence vraiment à faire chaud !!  

Marie-Gabrielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première communion au 

village où j’ai joué de la flute, 

au niveau de la déco de 

l’église ça ressemblais plus à 

un mariage Mais ce fut  une 

belle cérémonie 

Sœur Euphémie est décédé il y a peu, mais de 

la connaitre a été un vrais trésor pour mon 

année 
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● ● ● 

Le mois de Juillet a été 

pour moi une occasion 

d’assister à deux grand 

évènement, un mariage (à 

la libanaise c’est quelque 

chose !!) 

Et l’ordination d’un prêtre 

de la communauté dans le 

rite maronite, ça change  

● ● ● 

 

We de visite avec 

Emile et Rafaella de 

Beyrouth et du nord, 

me voilà vraiment 

devenue  Libanaise 

avec eux 
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Avec sœur Christina et Simon, nous 

avons refait un we comme en en 

février cette fois ci dans le village de 

saint Charbel en allant nous 

promenez tout autour, vraiment, le 

Liban est Magnifique ! 

« Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas 

t’éteindre en moi, mais je ne puis rien 

garantir d’avance » Etty Hillesum 


