
CARNET DE BORD 4 
Le 17 janvier 2021 

1 

  Chers amis, chères familles, chers professeurs 

 

 J’espère que vous allez tous bien et que la reprise après les vacances s’est bien 

passée.  

Cela fait déjà un mois que je suis au Liban. J’y resterai un an !!! 

  

 Mon retour en France 

  

 Je suis partie de Saragosse (Espagne) le samedi 16 décembre. Les au revoir  

étaient très émouvants, le samedi à 8h. Je suis arrivée en France pour le dîner, bien 

fatiguée après la fête du vendredi soir. 

J’étais très contente de retrouver ma famille au complet et de passer un temps de qualité 

avec chacun.  

  

 Départ et arrivée au Liban 

  

 Je suis partie le 20 décembre à 10h. Mon cœur était rempli de joie  

et de la chaleur de notre foyer familial. J’avais hâte d’arriver au Liban !  

Je suis arrivée à 2h (1h en France), le lundi ! Le trajet s’est très bien passé.  

 Avec Agnès, nous avons été accueillies par Dany, un père de famille. En arrivant,  

         nous avons bu une boisson chaude et mangé une petite spécialité libanaise, le 

        Sfouf (gâteau au curcuma).  

 Et enfin, je suis allée dormir à 4h30.                 

Le lundi, nous avons fait connaissance des habitants de la maison et visité la maison. 

 

 Présentation de la communauté du Chemin Neuf au Liban 

 

Petit rappel, la communauté du chemin Neuf est constituée  

- de famille, 

- de frères et sœurs célibataires consacrés qui ont dit des vœux  

- et de personnes qui ne sont pas encore consacrées dans un état de vie (célibat ou 

mariage). 

 

Le lieu où habite la communauté dans les différents pays s’appelle une Maison 

communautaire. Les familles sont soit 

- en frat de quartier : elles habitent dans leur maison. Elles ont un travail et participent à 

différentes missions dans la communauté. 

- en frat de vie : elles habitent dans une Maison de la communauté avec des frères et 

sœurs de la communauté. Le plus souvent, elles n’ont pas de travail. Leurs missions 

concernent la vie de la maison… 

Les célibataires consacrés habitent dans la maison de la communauté et les autres 

célibataires ont un foyer à eux avec un travail. 
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 Au Liban, une soixantaine de personnes sont engagées et une quinzaine sont en 

cheminement pour s’engager dans la communauté. 

 

 Moi j’habite dans une maison à trois étages, nous avons mêmes accès au toit. De 

celui-ci nous avons la plus belle vue.  

Nous avons un très grand jardin avec plusieurs arbres fruitiers (oranger, clémentinier, 

pamplemoussier, avocatier, plaqueminier : kaki et citronnier). 

Je loge avec  

- une famille de cinq enfants : Dany (libanais) et Céline (française), Ugolin, Jonas, Lilia, 

Théophane et Samuel. 

- un prêtre, Maher (libanais) 

- une sœur, Noriko (japonaise) 

- une sœur franciscaine, Sœur Thérèse (syrienne), notre grand-mère à tous ici  

- une employée, Alma (éthiopienne) 

- et Agnès, co-jet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’ambiance est très bonne. Nous rions, nous nous amusons et nous travaillons 

aussi bien sûr, dans la joie et la bonne humeur !  

 

 Mes occupations depuis mon arrivée 

  

 La première fête c’était Noël ! C’était la première fois que je la  

fêtais sans ma famille et sans le froid hivernal de la France.  Je ne me sentais pas trop à 

Noël ! Nous avons eu une très belle célébration en petit comité. Nous avons réalisé un petit 

spectacle à partir de l’histoire « le secret qui fait lever le jour » de Jean Debruynne.  

Une famille française a dîné avec nous après la messe. Le repas de fête  

au Liban dans la communauté se compose  de bonnes frites maison  

avec des mini pizzas… et bien-sûr une bûche de Noël  roulée à la crème au beurre. Tout au 

long de ce soir de Noël, la joie et les rires étaient présents.  

  

 

 

Lilia 
Ugolin  

Dany 

Sœur Thérèse 

Jonas 

Céline Noriko 
Maher Agnès 

Théophane Samuel 

Service Jardin 



Grotte de Jeita 
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 Quelques jours plus tard, nous avons enchaîné avec la retraite communautaire en 

silence selon les exercices de St Ignace (je l’ai vécue pendant le cycle A).  

J’étais au service cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         J’ai découvert les spécialités libanaises :  

- Le chawarma  est composé de pain libanais garni de  

différents ingrédients et roulé comme une crêpe. Nous  

avons goûté celui à la viande : boeuf, oignon, persil, cornichons et une sauce 
au sésame et celui au poulet : poulet,  ail, laitue, frites et cornichons. Premier 
sandwich avec des frites !!! 

 

 

  

 

Samedi soir la retraite Jéricho a 

commencé. C’est une retraite pour les 

18-30 ans, semi-silencieuse (matin en 

silence) selon les exercices de st Ignace 

en version plus light. Tout au long de 

cette semaine, j’ai été au service et j’ai 

pu faire connaissance avec d’autres 

jeunes.  

Les Libanais sont très accueillants, j’étais 

heureuse de voir un peu de monde, nous étions 

une vingtaine de personnes en tout !  

Nous avons fini par la soirée du Nouvel an. 

Nous avons  eu une très belle messe à 19h30 où 

nous avons pris le temps de remercier et de 

relire notre année 2020 avec le Seigneur et de 

Lui demander quelque chose. 

 J’ai visité et découvert un peu le Liban 

avec un ami d’Agnès, Patrick. Nous avons vu 

Notre-Dame du Liban (Harissa) qui 

surplombe la mer, visité la basilique de St 

Paul entièrement décorée par des murs en 

mosaïque. C’est splendide ! Nous sommes 

allés sur les lieux de l’explosion à Beyrouth et 

avons visité la grotte de Jeita. Et avec un ami 

de la communauté, Anthony, nous avons 

visité la ville de Byblos. C’est une très belle 

ville avec de belles maisons anciennes et un 

beau port. 

Notre-Dame du Liban 

Nouvel an 
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- Le taboulé, ce n’est pas du tout le même plat qu’en France. Il est constitué 
d’un quart de semoule et de trois quart de persil finement haché assaisonné 
avec de l’huile et du citron. 

- Les fallafels, le zaatar (huile, épices et sésames), le labneh (fromage 
frais)… 

- Le plus surprenant, c’est  le Knafeh. C’est une  

 

 

 

 

 

 

Les libanais mangent autant de pain que les français : ils  

mangent leurs  plats avec un pain tout fin qu’ils utilisent comme couvert.  

 

 Journée type  

  

8h Messe en rite latin en français ou rite maronite* en arabe 

8h30 Petit déjeuner 

9h Service (ménage, cuisine, linge, jardin…) 

10h30 Pause 

12h Office et Déjeuner 

13h-15h temps libre  

15h Service 

16h30 Goûter  

17h30 Vêpres (prières du soir tous ensemble) et adoration 

19h Dîner 

20h Soirée (solitude, assemblée de prière, frat**, jeu, film) 

  

*Le rite maronite est pratiqué en arabe. Ce rite est catholique et il est présent dans les 

églises orientales. La messe est différente du rite latin. Le prêtre ou l’assemblée parle tout 

au long de la messe. Il y a très peu ou aucun moment de silence. Je vous mets le lien d’une 

messe https://www.youtube.com/watch?v=D8s78zIrLko . 

** Nous avons une frat (groupe de partage) avec des personnes de la communauté qui 

n’habitent pas forcément avec nous dans la maison, le mercredi. Le jeudi, c’est une frat 

uniquement avec les habitants de la maison. 

 

 Situation et météo au Liban 

  

 Le Liban est confiné depuis le jeudi 7 janvier  jusqu’au 1er février, mais depuis le 

jeudi 14 janvier et au moins pour dix jours, il est devenu plus strict. Tout est fermé sauf les 

boulangeries et les pharmacies et nous n’avons pas le droit de sortir de chez nous. Pour 

faire les courses, il faut demander une autorisation qui n’est pas forcément donnée, surtout 

si tu la demandes trop. 

Je n’ai donc pas pu commencer mes missions à Al Younbouh (association de personne 

handicapée), l’aide aux devoirs pour des enfants syriens et la catéchèse.  

 

  

 

pâtisserie libanaise composé d’un pain au  

sésame garni de trois quart par du fromage  

fondu et une fine croûte de pâte de semoule 

et arrosé d’un sirop de fleur d’oranger. Au 

début c’est très surprenant comme saveur 

mais c’est succulent !!! 

Priscille, Elda, Agnès et Patrick 

dégustent un Knafeh 

https://www.youtube.com/watch?v=D8s78zIrLko
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Les points          sont  

- les leçons d’arabe libanais. Cette langue est un mélange de mot français, anglais et 

arabe. 

- les messes tous les jours en français en rite latin 

- les petits services de la maison 

- l’ambiance joyeuse et chaleureuse… 

  

  

 Nous venons de rentrer depuis quelques jours en hiver.  

C’est une saison où il pleut souvent avec du tonnerre,  

des orages, des éclairs et beaucoup de 

vent. Les températures baissent petit à petit.  

L’électricité pendant cette période n’est pas très stable.  

Au Liban, vous avez au moins deux coupures  

d’électricité par jour qui durent quelques minutes,  

le temps de changer de générateur. 

 

 

 Shoukran (merci) pour vos messages qui me font très plaisir, vos prières et vos 

dons. Vous pouvez toujours si vous le souhaitez me confier une prière et faire un don à la 

communauté (voir lettre de parrainage à la fin de p4). 

  

Je vous embrasse bien affectueusement, 

  Priscille 

 

  

 

Ps: Nous avons fait la connaissance 

d’Akram, Jet qui est partis au Burundi 

Temps de prière pour le bénir et 

l’envoyer en mission 

Akram 


