
 

 

Bonjour, bonjour !  

Le mois de février est déjà terminé alors me voilà de 

retour avec quelques nouvelles dans cette  

quatrième Jet News !  

 

 

 

 

Le quotidien suit son cours dans la maison de la communauté à Chnannir. Le Liban est toujours en 

confinement, nous faisons donc toutes nos activités ou  presque dans la maison. Je crois que je ne vous 

l’ai jamais montrée alors la voici ! Elle est vraiment grande, nous occupons le 1er et 3e étage, le rez de 

chaussée et le 2e étage sont occupés par une 

association accueillant des personnes 

handicapées.  

La vie quotidienne est bien remplie de 8h du 

matin avec la messe jusqu’au soir avec des 

groupes de prière, partages en fraternité, 

réunions, etc… Dans la journée je participe aux 

services de la maison et aux différentes missions.                

 

Nos missions 

Nous accueillons trois fois par semaine trois petits enfants syriens afin de les aider pour les 

devoirs en français et les aider à progresser. Je m’occupe particulièrement des deux petits Renas et 

Kivara et Priscille s’occupe surtout de Charbel. La communication est parfois compliquée car nous ne 

comprenons pas vraiment l’arabe et les enfants ne comprennent pas vraiment le français mais 

finalement on se débrouille plutôt bien ! En un mois seulement ils ont déjà bien progressés ! 
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Avec Priscille et Noriko nous nous occupons également d’Esperanza.  

Ezperanza c’est une sorte de friperie solidaire créée dans la maison ou 

les personnes peuvent déposer ou prendre des vêtements. Nous devons 

donc trier et ranger tous les dons que nous recevons. Les vêtements 

pour bébés et enfants sont les plus recherchés ! Le confinement est en 

train de s’assouplir, quelques personnes viennent de temps en temps 

chercher des vêtements pour elles ou pour leur entourage. C’est une 

superbe initiative qui permet de donner une seconde vie à ces 

vêtements tout en aidant des personnes dans le besoin, d’autant plus 

que le cout de la vie a extrêmement augmenté au Liban ces derniers 

mois.  

 

Enfin, nous sommes avec Priscille dans la mission Timothée de la 

communauté. Cette mission s’adresse aux enfants entre 8 et 13 ans. 

Dans le contexte actuel nous organisons donc des activités par zoom, en 

espérant pouvoir vite reprendre des activités en présentiel. C’est assez challengeant mais cela nous 

pousse à trouver de nouvelles idées et les enfants sont vraiment à l’aise et très contents de participer à 

ce genre d’activités pour notre plus grande joie   

 

Nos services et la vie dans la maison 

Tous les jours nous participons aux différents services de la maison : le linge, la cuisine, le désherbage, 

aider les enfants de la famille Antonios pour leurs cours sur zoom et jouer avec eux, arroser les plantes 

de Sœur Thérèse, etc…  

L’avantage du confinement c’est que j’ai plus de temps pour prier ! Dans la maison nous avons la messe 

chaque matin, l’office le midi et l’après-midi, puis l’adoration. Dieu est vraiment présent dans mon 

quotidien et au cœur de cette maison.  

Nos cours d’arabe continuent avec Maher (et non Maer comme je l’ai écrit dans la précédente Jet News 

^^), ce n’est pas la langue la plus facile à apprendre mais on s’accroche ! Heureusement Sœur Thérèse 

nous apprends pleins de petites expressions !  

Nous avons aussi des TEMPS LIBRES heureusement et surtout le Wee-Kend. Nous en profitons pour 

aller faire des randonnées dans la montagne, marcher et respirer un 

autre air ! Nous sommes allées par exemple à Harissa à pied (lieu de 

pèlerinage marial très connu au Liban).  



En plus des habitants fixes de la maison (Maher, Noriko, la famille Antonios, Sœur Thérèse, Priscille et 

Moi), des jeunes de la communauté viennent passer un WE, une semaine ou deux semaines dans la 

maison pour venir passer un temps de retraite et de service. C’est génial pour nous d’accueillir et de 

pouvoir ouvrir la maison à d’autres personnes.  

Je n’ai malheureusement pas de photos de plats mais nous continuons avec Priscille nos découvertes 

culinaires des bons petits plats libanais, les feuilles de vignes farcies, les plats de lentilles, le tabouleh, le 

kebbeh, kefta, namoura,… On se régale vraiment !  

Voili voilou c’étaient les nouvelles de ce mois de février !  

Un grand grand merci pour votre lecture et pour votre soutien ! N’hésitez pas à me donner de vos 

nouvelles et à me confier vos intentions de prière par mail. Je vous confie dans vos prières le Liban et 

tous les libanais.  

A bientôt pour la Jet News de Mars ! Soyez bénis, je vous embrasse,  

Agnès  

 

 

 

 

  

 


