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Sabah el Khayr, Bonjour !  

Après un long mois sans nouvelles je vous annonce avec une grande joie que je suis 

bien arrivée dans mon pays de mission, j’ai nommé : le Liban, et plus précisément 

dans la maison de la communauté à Chnannir (à 30 minutes au nord de Beyrouth).  

  

 

 

 

Nous sommes arrivées avec Priscille (ma co-JET), 5 jours avant Noel. Nous avons donc eu 

la joie de célébrer la fête de Noel avec la communauté en petit comité évidemment à cause 

de la crise sanitaire. Nous avons donc atterries en douceur.  

En ce qui concerne les habitants de la maison, il y a la famille Antonios (Dany et Céline 

les parents et leurs 5 enfants : Ugolin, Jonas, Lilia, Théophane, Samuel), Sœur Thérèse, 

Père Maer (prêtre de la communauté), Noriko (sœur japonaise consacrée de la 

communauté) et Prisicille et moi ! Ce sont les habitants « fixes », nous accueillons de 

temps à autre des retraitants, des personnes qui viennent habiter avec nous pour quelques 

jours ou semaines. 

 

Petit point sur l’histoire du Couvent de Chnannir et la communauté du Chemin-Neuf. La 

communauté est venue s’installer il y a 7 ans dans le couvent ou résidaient 7 sœurs 

franciscaines âgées. Toutes sont montées au ciel ces dernières années sauf Sœur Thérèse 

qui est donc bien encore chez elle dans le couvent, nous cohabitons donc avec grande joie ! 

Elle m’a appris à tricoter, à cuisiner les feuilles de vigne, et elle lit même dans le marc de 

café !  

 

 

 

Photo prise sur le toit/terrasse de la maison  



 

 

La retraite Jéricho 

La maison a accueillie juste après Noel une retraite pour les jeunes de la communauté qui 

s’est terminée le 1 janvier. Nous avons été au service de cette retraite, ce fut une très 

belle semaine pour moi. J’ai pu rencontrer des jeunes libanais, redonner un peu de ce que 

j’ai moi-même reçu dans ma foi cette dernière année 

à travers mon témoignage,… 

 

Nous avons ensuite été au service d’une retraite en silence des exercices de Saint 

Ignace, ce fut également une joie d’être au service de cette retraite, même si pour des 

raisons évidentes le contact avec les retraitants fut moins présent. 

 

Quid de nos missions à l’extérieur ?  

Nos missions avec les enfants du quartier et les personnes handicapées à Al Younbouh ne 

commenceront qu’en février à cause de la crise sanitaire. En effet le Liban n’est 

malheureusement pas épargné, nous sommes actuellement confinés 

depuis 5 jours… Je vous donnerai des nouvelles de la situation dans 

ma prochaine Jet News.  

Heureusement avant d’être confinés nous avons pu faire un peu de 

tourisme, nous avons visités la statue de Notre Dame de Harissa, la 

mythique ville de Byblos, Beyrouth, les grottes de Jeita, la cathédrale 

Saint Paul,…  

A Harissa, 

avec Patrick, 

Priscille, Moi, 

Lilia, Noriko 



 

Point culinaire : 

J’ai pu gouter beaucoup de 

spécialités libanaises (shawarma, 

kebbe, falafels, manouchi 

zaatar,…) vraiment délicieuses 

mais je tiens à vous présenter le 

Kneffe : du fromage avec un 

gâteau de semoule, sirop de sucre, 

le tout dans un pain à burger ! 

C’est très gras, très sucré, et 

trèèès bon. 

 

La vie quotidienne pendant le confinement 

Durant le confinement je suis au service de la maison (lingerie, cuisine, 

préparation de la messe, ménage,…). 

Nos journées sont rythmées par les offices, nous avons la chance 

d’habiter avec un prêtre et d’avoir l’eucharistie tous les matins. Nous 

nous retrouvons également pour le café chaque matin et chaque après-

midi. Nous avons aussi des cours d’arabe plusieurs fois par semaine.   

 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre lecture ! Un grand grand merci pour votre soutien ! Merci à tous 

ceux qui prient pour moi et à mes parrains qui me soutiennent financièrement. Vous pouvez 

me confier vos intentions de prières si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne 

année 2021 !   

A très vite, soyez bénis.  

Agnès.   

 

 

 

De gauche à droite : Noriko, Priscille, Sœur Thérèse, 

Moi, Akram (Jet au Burundi), Dany et Céline 

Lilia et Jonas 

pendant une 

ballade dans 

la réserve 

naturelle de 

Chnannir 


