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Ma chère famille, mes chers amis et parrains, 

Pour la première fois, j’ai eu du mal à 

me mettre à écrire ici ! Tout s’accélère doucement. Je vois le temps passer, filer à une de ces 

vitesses, et j’ai du mal à me poser pour écrire ici. Ça continue d’être un temps assez étonnant, 

entre déconfinement et reconfinement… Vous profitez de votre déconfinement du 11 mai ? 

Nous en avons profité environ une semaine, même pas, avant que le pays ne décide de tout 

refermer pour quelques jours avant de progressivement revenir à un semblant de normalité.   

Les perspectives ne sont pas pareilles une fois qu’on a eu une date de déconfinement. Comme 

si le temps de retraite touchait à sa fin… Et que hop, une fois les perspectives ouvertes, on 

coupait à nouveau tout :D Néanmoins, ça va mieux : nous avons pu réorganiser des messes le 

dimanche, avec masques. Je vous dirais donc un peu les choses dans l’ordre… D’abord, je n’ai 

pas parlé de Pâques, mais qu’est-ce que c’était joli ! Le fêter avec une famille m’a rappelé des 

souvenirs de chasse des œufs, et j’ai senti à quel point c’est autant un plaisir de cacher les œufs 

que de les trouver ! Et évidemment, c’est une des fêtes les plus importantes de l’année pour 

moi, alors ça n’a rien perdu de son charme de le fêter en toute simplicité auprès de croyants !  



La première randonnée faite dans la réserve de Chanir a été un tel plaisir de revenir dans la 

nature, de marcher en montagne, je n’avais pas réalisé combien ça m’avait manqué.  

Nous avons aussi refait un petit pèlerinage à Harissa, 

Notre-Dame du Liban… La première sortie que 

j’avais faite avec Noriko en arrivant ici. Ça faisait la, 

quoi, 3ème ou 4ème fois que je la faisais ? Mais chaque 

montée a une ambiance particulière, et cette fois-là 

n’y a pas manqué (mais masque obligatoire une fois 

arrivée en haut !). D’ailleurs, je l’ai refait une 

nouvelle fois depuis, dans toute une autre ambiance. 

La chaleur qui s’est abattu quelques 

jours a été une vraie chape de plomb 

sur le moral, avec un joli mal de 

crâne qui m’a fait comprendre que 

c’est beaucoup moins simple d’être 

joyeux lorsque notre corps va moins 

bien ! Et de comprendre combien 

sont forts ceux qui souffrent dans 

leur corps et gardent la patate ! 

J’ai recommencé une de mes missions, celle du soutien scolaire avec les petits Charbel et 

Guevara, et même si ce n’est vraiment pas évident avec un masque sur la figure et donc sans 

lunettes au début (sérieux, comment vous faites pour respirer là-dedans sans buée sur vos 

lunettes ?), quel bonheur de les revoir ! Ils n’ont pas la chance d’avoir les devoirs à la maison 

avec leur école, donc c’est un peu la seule 

manière pour eux d’avoir encore un contact avec 

l’apprentissage.  

J’avais un peu l’impression que tout ce que 

j’avais vécu ici avant le confinement n’était 

qu’un rêve, et ça m’a rappelé avec un peu de 

nostalgie positive tout ce que j’avais pu rater en 

plus de la moitié de mon temps ici ! Mais je reste 

reconnaissante d’avoir pu rester et de vivre ce 

confinement au Liban, qui est un temps 

réellement béni. En revanche, on a eu la 

confirmation, les écoles n’ouvriront pas avant 

septembre, et le centre ce sera sûrement pareil. Ça 



m’a fait vraiment drôle de penser que je ne reverrais plus les jeunes… Mine de rien, je m’étais 

bien attachée à eux. Ces mois au Liban n’auront décidément pas été comme je l’imaginais ! 

Mais je n’ai aucun regret, si ce n’est peut-être d’avoir espéré sortir un peu plus de ma timidité 

en allant à la rencontre des autres ! Là, au contraire, je me suis un peu recréer une zone de 

confort en confinement… Mais c’est au final un excellent tremplin vers une nouvelle Laura qui 

osera maintenant un peu plus et n’aura plus autant peur de l’autre (espérons).  

Je vous avoue qu'en regardant les photos que j'ai fait ces derniers temps, y apparaissent 

beaucoup de chatons...! Je vous 

épargnerais donc cette overdose de 

mignonitude qui rythme mon quotidien 

(bon, d’accord, juste une petite photo 

alors), mais j'ai adoré voir combien ces 

petits sauvages des premiers jours nous 

ont vite adopté et réclament aujourd'hui 

de l'attention (oui bon, et de la 

nourriture) en grimpant sur les 

moustiquaires des fenêtres et miaulant 

comme s'ils étaient les plus malheureux 

sur terre aux heures des repas ! Bon, 

maintenant Dany en a donné deux (un 

déchirement, oui oui), mais je me rends 

compte vraiment beaucoup aimer les 

animaux… On a aussi maintenant des 

canards, qui vont chaque jour profiter de la grande piscine (autant qu’elle serve, si déjà elle est 

inutilisable pour nous). Enfin bref voilà le paragraphe pas très intéressant des animaux du 

couvent ! Et encore une autre info pas très intéressante… Vous vous êtes déjà fait couper les 

cheveux par une éthiopienne et une sœur franciscaine se 

relayant pour un résultant défiant les espérances ? Pour 

ma part, ça y est, je peux cocher cette case !  

Pour la suite des événements dans l’ordre, nous avons eu, 

bien sûr, la fête de l’Ascension et la Pentecôte ! Et je 

crois que c’est la fête qui m’a la plus marquée ici. Dans 

mon cheminement spirituel, je commençais à me rendre 

compte de l’importance de l’Esprit Saint dans ma petite 

vie, que son souffle de vie apporte vraiment la paix et la 

joie et que cette paix et cette joie que je ressens ici n’est 

pas due au hasard. Mais je crois que toute la préparation 

à la Pentecôte, pour recevoir cet Esprit Saint comme ce 

qui est arrivé aux disciples ce jour-là, a été très touchant 

pour moi. Pour la communauté, c’est une fête vraiment 

importante. J’ai beaucoup apprécié suivre toutes les 

propositions en « live », avec des topos chaque jour 

séparant l’Ascension de la Pentecôte, pour finir sur une 



belle soirée live. On a eu la chance de la 

regarder sur un grand écran, dehors, et je 

peux vous dire que ça a donné ! Un très 

beau moment, qui m’a rappelé combien 

j’aime cette manière de prier tous 

ensemble, et que les retraites de la 

communauté me manquaient !  

On a fêté l’anniversaire de Noriko, 

samedi le mien aussi, et puis, on a pu aller 

faire une superbe journée dans la vallée 

des Saints. Voilà la ballade que 

j’attendais depuis avant de venir, 

tellement j’avais entendu parler de ces 

fameux cèdres du Liban ! Et en plus, 

c’était une des premières journées où je 

sortais de loooongues heures, mais quel bonheur ! La montagne, c’est vraiment mon paysage 

préféré… Comme a dit ma mère, vous avez 

vu, il y a une petite bête au bord du tronc ? 

J’en ai pris plein les yeux, vraiment 

admiratives des paysages que proposent le 

Liban. Il y a vraiment de tout, et je l’admire.  

Malgré son histoire pas simple, le Liban 

garde jalousement sa beauté précieuse et son 

histoire, pour peu qu’on y prenne garde. Que 

ce soit ici, lieu touristiques certes, comme 

les petits coins, ou les ruines qui 

apparaissent au détour d’un village…  

Vraiment, pour (le peu, certes) que j’en ai 

vu, le Liban est un pays duquel on peut être 

fier (et les libanais le sont ! Même en étant 

profondément conscient de toutes les 

difficultés qui y règne), et auquel je me suis 

personnellement attachée. Bon, la langue, 

j’ai toujours du mal à m’y attacher, je la 

trouve pas très « mélodieuse » disons, et en 

plus, elle est apparemment réputée pour 

être une des plus difficiles, donc je vous 

avoue ne pas avoir fait beaucoup 

d’efforts pour tenter de l’apprendre, 

honte à moi ! Si ce ne sont les quelques 

mots que j’entends quotidiennement et 

dont sœur Thérèse m’aide avec tant de 

gentillesse à mémoriser. N’empêche, ce 

sera du coup l’occasion de revenir, et j’y 



compte bien ! Ce pays abrite beaucoup trop de petites pépites et gardera cette place spéciale 

dans mon cœur.  

Et puis, même si ça ne semble pas évident ici 

car il n’y a pas la même sensibilité à 

l’environnement qu’en France, en partant à la 

découverte d’un autre pays, je me découvre au 

passage : un esprit attentif à l’environnement, 

une envie de zéro déchet, d’attention au 

plastique, aux emballages, à la nourriture 

saine, aux fruits et légumes de saison, au fait 

maison, à la fabrication maison, aux envies de 

simplicité… et franchement, j’avoue que c’est 

relativement nouveau pour moi et j’espère 

arriver à mettre toutes ces petites idées qui 

germent en pratique ! C’est comme si en 

posant toutes les bases de construction 

personnelle en moi, qu’en découvrant qui 

j’étais peu à peu, ça ouvrait plus concrètement 

les portes à une ouverture d’esprit et une 

attention à l’autre et à l’environnement.  

Et puis, moi qui me demandais comment je 

pouvais être utile au Seigneur au travers de ce 

que j’étais ou de ce que je pouvais apporter (je mets 

du temps à me défaire de l’idée que je n’ai rien à 

apporter), j’ai découvert que l’écriture, qui a une 

place si importante dans ma vie, pouvait être un 

témoignage aussi… J’écris des histoires depuis toute 

petite. Mais depuis le cycle A, j’ai commencé un 

genre de témoignage/récit de vie qui rayonne de Dieu 

et qui m’inspire tellement que ça me donne de 

l’espoir pour la suite ! Et Noriko qui me touche aussi 

quand elle parle de ma manière d’écrire. Je ne sais pas 

pourquoi je vous raconte ça… Peut-être simplement 

pour montrer combien prendre une année de cette 

manière peut être bénéfique dans une vie, même dans 

la toute simplicité.  

Il y a eu aussi une autre fin de discernement… Cette 

année pour Dieu, donc une année où je ne 

m’engageais dans aucune relation, m’a permis au fil 

des mois de comprendre combien je tenais à une de 

mes relations en France… Et de discerner plus profondément ce qui était juste dans ma relation 

à Dieu, de prendre le temps de me construire personnellement pour sentir que j’étais appelée à 

aimer cet homme. Du coup, en ayant pris le temps de se construire chacun, de se connaitre 

doucement à distance, nous voilà donc ensemble… (Le choix d’en avoir discuté avant mon 

retour en France tient surtout d’une raison pratico-pratique mais bon !) Bon, de toute manière 

ce n’est plus trop un secret pour ceux dont je suis proche ici au couvent vu ma manière d’en 



parler ou mes sourires avec une certaine Lilia me répétant « t’es avec quelqu’un ! ». Mes 

copines JET se rappelleront comment j’étais à l’approche du week-end d’envoi sachant que ce 

fameux garçon arrivait ! Maintenant, c’est un état d’esprit continuel, et c’est vrai que ça me 

permet de m’ancrer vraiment dans le présent, d’être plus attentive ici, surtout qu’il me reste 

moins de deux mois ici ! Ralentissez donc un peu le temps pour moi s’il vous plait ! Et donc de 

vivre ces moments ici pleinement. Je réalise combien c’est une vraie grâce. C’est un peu comme 

si j’avais un soutien en France me permettant de vivre intensément le moment présent ici. En 

tout cas, je pense, si tout se passe comme prévu, que l’année prochaine je risque de continuer 

d’être proche de la communauté, j’espère que j’aurais plus de résultats à la prochaine JET 

news (ce sera sûrement la dernière, déjà !!) 

J’espère que 

vous allez 

tous bien.  

A bientôt,  

Laura 


