
JET new’s n°2 

Ma chère famille, mes chers amis et parrains,  

 

Ça y est ! Le Liban m’a accueillie depuis 

quelques semaines déjà.  

Me voilà à vous écrire dans ma chambre 

pour les prochains mois avec une jolie vue 

sur la mer… Qu’est-ce que ça me change de 

Lille ou de l’Espagne ! J’avoue que ce n’est 

pas pour me déplaire… Il est très facile de 

louer la beauté de la Nature avec ce paysage 

sous les yeux en ouvrant ses volets le matin ! 

Pour commencer, la fin du cycle A. C’est 

fou, ça ne fait qu’un mois, et j’ai déjà 

l’impression d’y être partie depuis très 

longtemps vu le nombre de choses qui s’est 

passé entretemps. Donc récapitulons… Une retraite en silence : avec un combat à son terme, une difficulté 

d’accepter ce que j’ai pris comme grosse décision là-bas avec le Seigneur, mais qui me permet aujourd’hui 

d’être bien plus sereine ! Voir un peu de neige sur le trajet a provoqué une belle allégresse aussi… la plupart 

d’entre nous partant dans des pays africains ne vont pas la voir beaucoup cette année. Moi ? Il y en a dans les 

montagnes mais je n’ai pas encore eu l’occasion d’y aller !  

Le mois de décembre est passé à une de ces vitesses ! Entre l’impatience des fêtes de la fin du cycle A, le 

week-end d’envoi, l’impatience et le stress de 

partir d’Espagne, repasser un jour et demi chez 

moi avant de m’envoler vers le Liban… Que 

d’émotions ! La messe d’envoi a été un moment 

magique. J’étais tellement heureuse qu’un de mes 

amis les plus chers ait pu venir, c’est vrai que ça 

m’a rendu le week-end plein d’émotions. Ça avait 

tellement de sens qu’il puisse venir pour participer 

à cet « envoi en mission » un peu plus officiel ! Et 

de rendre vraiment concret le fait que… ça y est, 

la vraie mission commençait la semaine d’après !  

Les au revoir à la Cartuja ont été très beaux. Je 

n’aurais pas imaginé m’attacher à certaines 

personnes en si peu de temps, mais ça m’a permis de voir la beauté de certaines personnes, à ne pas m’attarder 

sur des apparences extérieures. Au final, j’ai été contente de ne pas rester trop longtemps en France, entre les 

valises de la Cartuja et le décollage au Liban. Ça aurait été une tentation de rester plus longtemps avec mes 

amis, ma famille : les au revoir auraient été encore plus compliqués qu’ils ne l’ont été… Mais je m’estime 

vraiment chanceuse. Savoir que des personnes nous manquent est une belle preuve d’amour que nous pouvons 



avoir les uns envers les autres, et même si nous ne sommes pas beaucoup 

vus entre deux, je pense beaucoup à vous ! 

Malgré l’impatience, il y eu pas mal de stress à l’aéroport : ça y est, 

j’allais dire au revoir à la France pour 7 mois et demi… Mine de rien, ça 

fait drôle en n’ayant jamais passé autant de temps aussi loin de mon 

pays. D’ailleurs, je ne me suis jamais sentie autant française qu’ici, c’est 

assez incroyable ! 

Après donc un vol avec une vue merveilleuse, le drapeau du Liban 

m’accompagnant sur l’aile de l’avion, me voilà arrivée dans l’aéroport 

de Beyrouth tout petit par rapport à Charles de Gaulle, à faire une heure 

d’attente pour acheter le timbre qui me permettra d’être en règle. De là, 

je retrouve Dany, le père de famille et responsable de la maison qui vient me chercher. Bon, je dois forcément 

commencer par là… La première chose qui m’a frappée… La conduite des libanais. Moi qui étais fatiguée, 

j’étais tout à fait réveillée en essayant de me persuader que nous n’allions pas mourir sur ce premier trajet ! Je 

devais me concentrer à la fois sur les paroles de Dany et sur l’inquiétude en voyant les gens foncer à droite, à 

gauche, sur les bandes d’arrêts… ça me sèvre de mes critiques envers la conduite des français ! Mais ça va, 

on s’habitue vite, et je n’ai pas tardé au fil des trajets à ne plus être (trop) crispée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison communautaire dans laquelle je suis est donc partagée entre le Chemin Neuf, le couvent de sœurs 

franciscaines âgées et une association pour personnes en situation de handicap (une autre que celle dans 

laquelle je vais). Il n’y a aujourd’hui plus que deux sœurs âgées, sœur Thérèse et sœur Claire (en fauteuil 

roulant), deux adorables femmes qui ont beaucoup à me faire apprendre ! Il y a également la famille avec 

Dany et Céline et leurs cinq enfants, qui 

ont un appartement au troisième étage 

(dont leur fille Lilia a grâce à un beau 

travail commun une chambre si bien 

rangée, pour combien de temps on 

l’ignore !). J’ai la joie de m’occuper 

d’eux de temps en temps, et c’est un 

vrai bonheur de pouvoir passer du 

temps avec toute génération. Il y a aussi 

Noriko, sœur japonaise consacrée du 

Chemin Neuf, avec qui j’ai passé 

beaucoup de temps au début, qui m’a 

fait visitée Notre-Dame du Liban, 

grand lieu de pèlerinage pour Marie, 



protectrice du Liban : ça avait beaucoup de sens que ma première prière au Liban soit là, d’ailleurs ! Deux 

filles éthiopiennes travaillent aussi à la maison, pour aider sœur Claire et sœur Thérèse dans leur vie 

quotidienne, ce qui fait qu’on ne fait pas beaucoup de cuisine. D’ailleurs, il ne vaut mieux pas qu’ils comptent 

trop sur mes talents culinaires, sachant que les deux seules fois où j’ai été en cuisine, j’ai fait une compote de 

poire qui était plutôt une soupe, et la fois suivante j’ai mélangé deux herbes qui ne se mélangent d’habitude 

pas. Enfin bon !  

Chaque personne que je rencontre qui me souhaite la bienvenue me dit en même temps « malgré la situation 

actuelle du Liban… ! ». La crise touche tout le monde, d’ailleurs actuellement ils ont de nouveau fermés les 

routes et je ne sais pas si Al Younbouh, l’association pour personnes handicapées sera ouverte demain, et le 

groupe de prière qui aurait dû avoir lieu ce soir est annulé. Nous continuons de prier pour ce pays, leur 

gouvernement politique, la paix et pour les plus pauvres ! J’ai été frappée par le fait que tout le monde a l’air 

d’aimer son pays, mais que les jeunes aiment aussi… l’aimer de loin, et continuer leurs études ou trouver du 

travail ailleurs. C’est également un pays très croyant, et je vois sur bon nombre de voitures un chapelet… En 

même temps, vu la conduite, ça ne m’étonne pas beaucoup ! 

Sinon, une dernière chose qui a été un grand 

changement, vous vous en doutez : la nourriture 

(bien qu’en lisant une autre JET news, qu’est-ce 

que je m’estime chanceuse à ce niveau… ! :D). 

Ce sont des saveurs dont je n’ai pas l’habitude, et 

ma langue m’a même brulée les premiers jours 

dès que je mangeais (assez citronné !). Mais on 

s’habitue vite, et qu’est ce que je me régale ! Les 

plats salés sont très sains, en tout cas dans cette 

maison, pas mal à base de pois chiche (dont le 

fameux houmous), de fèves, etc. Ce sont les 

desserts qui peuvent être très sucrés, mais qui 

sont ô combien délicieux… Je me surprends ici à 

préférer le sucré au salé ! Le taboulé ici n’a rien 

à voir avec celui qu’on a en France : il est fait de 

persil et très peu voire pas de boulgour.  

Ici, chaque fois que l’on s’arrête de manger ou que son assiette est vide, il y a toujours quelqu’un pour 

demander si on veut encore quelque chose. C’est une tradition de bien accueillir, et que personne ne manque 

de rien. Une dame m’expliquait que c’était dans l’éducation, surtout avant : on refusait par politesse et non 

parce qu’on avait plus faim, donc il était traditionnel d’insister. Elle me racontait que lorsqu’elle était petite, 

une de ses amies avait sa mère qui disait à ses enfants de dire qu’ils n’avaient pas faim lorsqu’ils étaient 

invités, même si ce n’était pas vrai.  

En revanche, une phrase qui m’a marquée… « Si tu n’as pris 15 kilos en revenant du Liban, c’est que t’as pas 

bien visité le Liban ! » : drôlement rassurant ! 

Durant la période de Noël, c’est une habitude de venir les uns chez les autres pour se le souhaiter. Pour ma 

part, je n’avais pas l’impression d’être à Noël, avec le beau soleil, les 18 degrés, la mer… (Je vous rassure 

depuis il fait bien plus frais et pluvieux, même si on est loin du froid de l’Alsace ou du Nord ! C’est plus 

dedans qu’il fait froid plutôt que dehors). Tellement de nouveautés que mon cœur a mis du temps à se rappeler 

d’accueillir le Christ pour Noël, en moi et en toutes ces choses que je vivais !  

Les premières semaines ont été très intenses, passées à une vitesse hallucinante. Je n’ai pas l’impression que 

ça fait déjà un mois que je suis là ! 



Les premiers jours n’ont pas été forcément évidents, et la sensation de ne rien avoir à apporter a été présente 

un moment. Ça n’a pas été dur au niveau de la séparation avec la France, mais plutôt de comment j’allais 

pouvoir libérer ma réserve naturelle m’empêchant d’être vraiment moi-même. Arrivée loin de tout, en plein 

milieu d’un quotidien que chacun avait l’habitude, n’osant pas trop parler, n’ayant jamais été au contact du 

handicap pour ma mission dans l’association, aucune compétence, etc. Et j’étais même dans une espèce de 

mauvaise comparaison, avec les anciennes JET’s qui ont fait une super impression, même à Al Younbouh… 

Alors que le cycle A avait été un beau rapprochement dans la prière, je 

découvrais mes temps de prière secs, une de mes plus proche amies allait 

mal et je ne pouvais rien faire, en bref, je me sentais nulle sur tous les 

plans !  

Mais les choses se sont finalement démêlées : à quoi servait cette manière 

de pensée ? Etais-ce comme ça que j’allais pouvoir vivre bien ces 

quelques mois ? C’était comme un entrainement : plus je sortirais de ma zone de confort (Noriko aime 

beaucoup ce mot !), moins les difficultés seront à la même place. Mes missions ont débutées, avec Al 

Younbouh, association géniale, premiers contacts avec les handicapés…  

Je pourrais écrire des pages rien que pour cette mission. Encore plus attachants que les enfants, les handicapés ! 

Je détaillerais plus la prochaine fois, mais cette mission est un vrai bonheur !  

Alors que les premières semaines ont été intenses, avec le service à la retraite Jéricho, le nouvel an là-bas que 

j’ai vécu très étrangement (j’en parlerais peut-être la prochaine fois !), les semaines ont commencées à prendre 

leur rythme habituel. Je me rappelle avoir pensé qu’il y a certaine 

lenteur ici qu’une de mes amies JET aurait eu du mal à supporter : on 

mange, on prie, on mange, on prie, on dort et on recommence ! Et oui, 

l’heure du goûter c’est sacré ! Au final, mes journées sont bien 

chargées, mais il est bon de prendre le temps. Prendre le temps d’être 

avec les sœurs, d’être en relation avec chacun. Sœur Thérèse a 

commencé à m’apprendre le tricot, et heureusement qu’elle est 

patiente vu mon niveau !  

Au fond, je me sens comme dans une grande famille ici, avec tout ce 

que cela implique.  

J’aimerais écrire plus, mais il est temps (d’aller manger) ! 

A bientôt, n’hésitez pas à me répondre par retour de mail ça me fera 

plaisir ! Vous êtes tous dans mes prières,  

Laura 


