
JET new’s n°5 

Ma chère famille, mes chers amis et parrains, 

Bonjour à tous !  

Cette JET news sera peut-être un peu différente des précédentes… Puisque comme énormément 

de personnes aux quatre coins du monde, tout le quotidien a été chamboulé (du coup, vous 

devinerez quelles photos ont été prises avant le début des événements… d’ailleurs, oui, les 

photos de la neige datent de mi-février, mais qu’importe ! Il faut bien voyager un peu !). Du 

coup, désolée si cette JET news est un peu moins intéressante que les autres, peut-être plus 

intérieure ! 

Dans un premier temps, j’ai une énorme pensée pour tous les JETs qui ont dû rentrer des pays 

africains, rapatriés en France. Vous êtes dans mes prières, et j’espère que vous trouvez la force 

et la joie en Dieu et avec les personnes autour de vous ! 

Ici, je ne compte plus les semaines qui défilent sans missions, je crois que nous sommes en arrêt 

depuis fin février ? Au début, je les ai vécues comme une alternance de haut et de bas, de 

pensées positives et moroses. En sachant en plus que certains étaient rapatriés, je me suis 

franchement posée la question de rentrer en France, et je me suis rendue compte après que je 

m’étais quelque part renfrognée de rester. Etre loin de ceux que j’aimais en ces temps troubles, 

ma famille, mes amis, et plus si affinités au travers de certaines diverse mésaventures vers 

Beauvais qui m’ont laissée plus qu’inquiète, je m’en voulais inconsciemment d’être loin. Même 

en sachant très bien que ça n’aurait rien changé d’être plus près. Je me suis rendue compte après 

que je me contentais d’« exister » au lieu de « vivre », présente sans être là, en colère intérieure 

pour des futilités.  



Et puis les journées, les 

semaines se sont enchainées. 

A force de demander la grâce 

de vivre au présent, eh bien, ça 

a fini par porter du fruit ! 

(Demandez, et vous recevrez, 

c’est bien vrai !). Me rendant 

compte de la chance que 

j’avais d’être dans une grande 

maison, un jardin immense, 

pouvant continuer d’aller 

courir, auprès de 11 autres 

personnes à la personnalité 

uniques et formant une grande 

famille avec toutes les générations présentes. Dans un abandon, un lâcher prise au Seigneur : 

que pouvais-je de toute manière faire ? Est-ce qu’être de mauvaise humeur, renfermée allait 

changer quoi que ce soit ? A part me faire perdre le temps précieux qu’il m’est donné  de vivre 

ici ? Maintenant, je me sens à nouveau plus concrètement présente, même physiquement, plus 

souriante, plus attentive à l’autre, plus rieuse à nouveau.  

Je suis un peu triste quelque part de ne pas avoir vécu ce temps de Carême et de Pâques comme 

le Liban a l’air de le fêter généralement, j’en avais entendu de superbes choses et voilà que tout 

est annulé ! Je ne pourrais pas en profiter à la libanaise… Mais malgré tout, on ne se laisse pas 

abattre ! On combine entre notre propre programme de la maison, celui des propositions de la 

communauté en 

ligne, ça nous fait 

un beau panel ! Et 

ça laissera 

l’occasion de 

revenir un jour ! 

Sur cette photo par 

exemple, nous 

avons fêté les 

Rameaux, avec 

une jolie 

préparation des 

bougies la veille. 

Un joli moment, 

où beaux habits 

sont de mise, vécu 

avec l’association 

avec laquelle nous 

vivons un étage plus bas. Une belle entrée en Semaine Sainte, où nous pouvions chacun nous 

préparer à la vivre tous ensemble.  



Et puis, le programme reste soutenu (attention, on dort 20 minutes de plus, ça change tout !), 

même si la messe quotidienne est annulée puisque nous n’avons pas de prêtre à la maison. Le 

fait d’avoir un programme et des horaires aide à structurer la journée et à ne pas s’ennuyer, et 

je me rends compte à quel point c’est précieux.  

Ce temps de confinement, je le vis au final 

comme un temps de retraite. Et elle m’est 

précieuse. Ça me permet de continuer cette 

construction en Dieu commencée depuis que 

j’ai quitté mon quotidien dans le Nord, qu’il y a 

encore de nombreux détails sur lesquels le 

Seigneur m’invite à me pencher. D’apprendre 

aussi à prendre du recul sur mes émotions, mes 

sentiments, mes hauts et mes bas. A comprendre 

plus profondément l’importance, ou plutôt 

l’absence d’importance, du regard des autres et 

du comparatif aux autres qui est profondément 

un poison pour moi et dont je me rends compte 

en ce moment. Bref, j’ai hâte de voir les fruits 

(dans les combats sûrement :D) que cela pourra 

donner une fois que les choses reviendront dans 

l’ordre et dans le futur ! 

Le centre me manque, ça c’est sûr. Ça me permets de me rendre compte que j’ai besoin de 

contact social, de pouvoir, si ce n’est aider, au moins être là !  

Et puis, c’est aussi une épreuve de confiance en Dieu. Comme par exemple le fait que mes 

oraux ont été annulés (après nous être acharnés pour que je puisse les passer à distance du 

Liban et à s’y préparer avec grande attention 

!), je ne peux plus me défendre moi-même sur 

mon envie de rentrer en formation, et c’est un 

abandon que de ne pas être saisie par 

l’inquiétude pour faire confiance en ce qui 

adviendra, et quoi qu’il advienne d’ailleurs. 

Normalement, à ma prochaine JET news, je 

devrais ENFIN être fixée sur l’année qui va 

suivre, alors si vous pouviez glisser une petite 

prière (ou de croiser les doigts, selon la 

personne qui lira ça haha) en ma faveur, ça 

serait vraiment gentil ! Le temps qui passe me 

confirme doucement dans mes choix, 

professionnels, relationnels… Une paix plus 

profonde, plus durable, qui n’est pas 

synonyme de tranquillité s’installe peu à peu, 

et si vous saviez comme ça fait du bien ! 



Et puis, ça me permet de reprendre contact avec mes passions… L’écriture, le dessin, la lecture, 

ça me met dans la joie ! Tout comme le sport, vraie bouffée d’air frais. Reprendre des projets 

d’écriture, griffonner à 

nouveau, prendre le 

temps de lire, ça me 

permet de plus 

profondément m’ancrer 

dans le présent.  

D’ailleurs, merci ma 

chère Daniela, tes mots 

suite à ma précédente 

JET news m’ont été 

particulièrement 

touchants, cherchant 

justement à m’ancrer 

dans ce présent !  

L’école à la maison, être 

avec les enfants, le jardinage, les temps avec tout le monde (repas déguisé, chasse au trésor, 

jeux olympiques, sport des enfants, jeux imaginaires, lecture de BD, corde à sauter avec tout le 

monde, cinéma sur grand écran, narguilé…), les temps liturgiques, l’accueil de 5 chatons… 

Bref, on ne s’ennuie pas. (Pardon Céline, tu ne voulais pas apparaitre sur la photo… Mais on 

ne te reconnait pas :D). Il en faut de l’imagination pour occuper toute une maison, et surtout les 

enfants. Je me rends compte… Combien j’admire les parents !  

On continue de prier pour que tout aille pour le mieux dans le monde… Pour les malades, pour 

les soignants, ceux qui doivent aller travailler et ceux qui doivent rester chez eux, les familles, 

les personnes seules, les jeunes, les moins jeunes, pour ceux qui sont touchés de près et de loin, 

et tous ceux qu’on oublie aux quatre coins du monde. De toutes les propositions existantes pour 

nous rapprocher les uns des autres. Que chacun puisse tirer le positif au travers de ce qu’il vit. 

Prions pour que cette 

crise puisse faire prendre 

conscience à chacun de 

l’importance de prendre 

soin les uns des autres, de 

notre belle planète et de 

nous-mêmes.  

J’espère que tout va bien 

pour vous. Je pense bien 

fort à chacun de vous.  

A bientôt, dans 

l’espérance de nouvelles,  

Laura  


