
JET new’s n°4 

Ma chère famille, mes chers amis et parrains, 

 

En cette 4ème Jet news, comment commencer ?  

Le Carême a débuté (et est même bien entamé depuis que j’ai écrit ça), et c’est bien différent 

de ce que j’ai connu : ici, on en parle beaucoup plus (je parle d’en dehors du couvent, les gens 

ancrés dans leur quotidien !), et chacun a sa manière de le vivre. Le Carême a donc débuté le 

lundi chez les maronites à la place du mercredi (pas de mardi gras ici, à ce que j’ai compris), 

avec une messe avec les jeunes du centre Al Younbouh, où nous avons chacun été marqué d’une 

croix. D’ailleurs, la marque reste, donc on voyait tout le monde avec sa petite croix grise sur le 

front au cours de la journée, et très peu ne l’avaient pas ! D’ailleurs, j’ai l’impression que bon 

nombre de libanais sont ancrés dans les traditions religieuses : quelle surprise quand, lors d’une 

petite soirée la première 

semaine du Carême, nous 

n’étions que deux à prendre un 

verre d’alcool à cause du 

Carême !  

Les fêtes sont également 

importantes, que ce soit à 

l’entrée du Carême ou dans la 

vie quotidienne (par exemple : 

la fête de Saint Charbel –saint 

très important au Liban, moine 

ermite dont la tombe attire de 



nombreux pèlerins et qui est connu pour ses nombreux miracles de guérison–, Saint Maroun –

syrien, faut-il le préciser et fondateur des maronites, les chrétiens du Proche-Orient chez 

lesquels je baigne depuis trois mois– , etc…). Une vraie richesse culturelle.  

Je continue de trouver ça un peu 

dommage de ne pas avoir plus de 

contact avec la partie musulmane du 

Liban. Comme je suis dans la région 

chrétienne, il y a vraiment peu de 

mélange religieux très proche, et ce 

n’est que lorsque je me balade en dehors 

que je l’aperçois, sans y entrer plus. Et 

pourtant, n’oublions pas qu’au Liban, ce 

sont 18 confessions qui cohabitent ! Et 

chacune a sa place dans le 

gouvernement. La religion, c’est un peu 

la manière de se définir ici. Rien que le 

prénom et le nom donne une idée de 

cette appartenance. Réel sentiment 

d’appartenance ou tradition, je creuse la question en posant des questions à droite et à gauche, 

dont les réponses sont vraiment très intéressantes ! Si j’en sais plus, j’en dirais plus… Chacun 

se fait ses propres avis, et j’aime beaucoup au fond voir la liberté de chacun dans ses opinions. 

En tout cas, j’ai appris qu’il ne faut pas trop parler du nombre de chrétien comparé au nombre 

de musulman au Liban !  

Sinon, après quelques jours de grands froids en février, la douceur a commencé à s’installer. 

J’ai toujours du mal à ne pas rire quand je vois les gens en grosses doudounes, mais l’inverse 

est vrai aussi : ça ne les a guère étonné de me voir malade « vu comme je m’habille peu ». 

Comment dire qu’en effet, 

j’ai du mal à mettre 

d’énormes pulls par plus de 

10 degrés ! 

Même lorsqu’on est dans 

un autre pays, loin de tout 

ce qu’on a connu, une 

certaine routine s’installe 

aussi. C’est vrai que c’est à 

ce moment-là qu’il faut 

choisir de continuer 

l’intégration, jusqu’au 

bout. Continuer d’entrer en 

relation, essayer de creuser 

plus profondément, 

chercher à savoir comment 

sortir encore de sa zone de confort toujours plus. Et dans mon cas, rester accrochée au présent 

et ne pas toujours penser à l’après !  



J’aime toujours autant ma mission au centre. On 

continue de creuser encore un peu plus la 

différenciation pédagogique, les différences de 

compétences entre chacun (ici, on peut ne rien 

comprendre aux chiffres et exceller aux puzzles !). 

J’apprécie énormément en apprendre plus sur les 

différents handicaps existants, et l’impossibilité 

d’une ressemblance entre chaque personne, même 

du même trouble. Par exemple, le petit Jean-Paul qui 

ne parle pas et ne regarde pas dans les yeux, 

contrairement aux grandes Pauline, Stéphanie ou 

Mathilda qui sont parmi les plus ferventes adeptes du 

« je t’aime » avec un grand sourire ! Continuer 

d’apprendre à être là, à les aimer tout en gardant une 

distance émotionnelle (bon, ça, j’avoue, c’est 

compliqué pour moi). Leur sourire continue de me 

faire chaud au cœur, et c’est vrai que se faire 

accueillir avec des grands « Laura ! » et autres 

checks fait toujours plaisir ! Je ne me sens pas 

indispensable, mais j’aime être tout simplement là, à leur côté, en apprendre plus du côté des 

éducatrices, voir combien je suis peu douée en travaux manuels mais y prenant de plus en plus 

de goût. Et petit à petit, je prends de l’assurance, que ce soit dans ma manière d’être avec eux, 

jeunes et éducateurs, d’oser, au moins intérieurement c’est une grande paix.  

J’ai découvert aussi qu’il est beaucoup moins facile d’être dans la classe des petits, ce n’est pas 

la même chose qu’être auprès des enfants dont j’ai l’habitude ou auprès des adolescents et 

jeunes adultes à besoin spécifique. Bien qu’ils ne soient que cinq, ce qui permet de s’intéresser 

plus particulièrement à ce dont chacun a besoin, 

il n’est pas facile de trouver quoi faire, même si 

les apprentissages ne sont pas uniquement 

scolaires. C’est impossible, étant donné que 

certains ne parlent pas, ne peuvent pas apprendre 

des choses trop abstraites comme l’alphabet, 

tandis que d’autres savent lire et font des 

exercices de maths. A la petite princesse du 

centre (cf. photo :D), on essaie surtout de lui 

apprendre à ne pas jeter les affaires par terre et 

c’est déjà un trèèèès grand apprentissage ! 

Une mini formation sur le handicap m’a aussi 

ouvert sur les yeux que cet accompagnement des 

éducatrices va bien au-delà de ce que je peux 

penser, moi qui n’ait aucune formation sur les 

personnes en situation de handicap. Ça me donne 

tellement envie d’en savoir plus, de pouvoir être 

plus présente pour ce public de la meilleure 

manière pour eux dans leur accompagnement. 



Avec la limite également des émotions, des sentiments qu’on a pour eux, avec cette nécessité 

de prendre un recul pour leur bien et le nôtre.  

La barrière de la langue n’est ici pas un réel problème, bien que l’un d’eux soit en train de 

comprendre que j’utilise sa technique : répéter ce que l’autre dit sans comprendre un traitre 

mot ! Mais ils sont contents, donc c’est l’essentiel :D. Le langage ici prend une autre 

dimension : les sourires, les gestes, le simple fait de les écouter. Et certains, pas mal au final, 

parlent assez bien français, c’est vrai que ça aide (certains sont allés à l’école, d’autres pas du 

tout donc parlent arabe à la maison, certains ont une éducation française ou anglaise… ça 

diversifie énormément les profils, et même les capacités d’apprentissage !) 

Il fallait aussi que je vous partage un grand trésor de ces mois au Liban : la frat’. Chaque 

semaine on se réunit, à 10 personnes, pour échanger, partager, passer un moment de prière tous 

ensemble. Et sincèrement, j’ai rarement rencontré un groupe dans lequel je me suis sentie aussi 

à l’aise et acceptée dès le départ. Des gens exceptionnels, avec qui c’est un plaisir et une grande 

force de partager nos joies, nos difficultés, nos prières.  

Bon, je vous dis ça… Mais depuis 

quelques semaines, vous avez pu vous 

en douter, il y a eu des petites 

perturbations dans tout ce beau 

quotidien ! Eh oui, on y échappe pas au 

Liban non plus, je ne m’y attarderais 

pas parce que je trouve toute cette 

panique incroyable, mais le centre est 

fermé depuis quelques semaines, plus 

aucune activité du Chemin Neuf n’est 

organisée, on est comme qui dirait 

confinés au couvent, et je n’aurais pas 

imaginé mais le centre me manque 

vraiment, surtout le contact aux 

jeunes !  

Du coup, on s’occupe comme on peut, 

et j’ai découvert adoré le jardinage ! Enfin, jardinage, pour le moment je me contente du 

désherbage, mais j’adore passer du temps dehors, accroupie, les mains sales, et voir le résultat 

de son travail à la fin. C’est tout simple, tout bête, mais au fond ça me donne envie d’en 

apprendre plus sur les plantations et me donne envie d’avoir un jour mon jardin à chouchouter.  

Avant que l’on ne fasse plus trop de sorties, on me faisait pas mal visiter à droite et à gauche, 

et vraiment, j’en prends plein les yeux de la beauté de ce pays ! Même Noriko, là depuis plus 

longtemps que moi, fait parfois encore des petites découvertes, des petites pépites 

d’architecture, comme des ruines romaines perdues au détour de petits villages… Adorant les 

ruines, j’ai le cœur plein d’émerveillement de ce que je vois !  

Je n’en dirais pas plus pour le moment… Mais faites bien attention à vous, où que vous soyez, 

et prenez soin les uns des autres en ces temps qui devrait nous apprendre à être encore plus 

solidaires ! Je vous porte dans mes prières,       Laura  


