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  Marhaba familles, amis et professeurs, 

  

 Kifik/kifak (comment allez-vous ?) J’espère que vous allez tous bien et que vos 

vacances de février se sont bien passées. Je suis au Liban depuis maintenant plus de deux 

mois. Déjà !!!  

 

 Histoire de la communauté du chemin Neuf au Liban et du couvent des 

sœurs franciscaines :  

  

 Je vous ai dit dans ma dernière Jet news que j’habitais dans une maison. Celle-ci 

avant d’appartenir à la communauté du chemin Neuf, était le couvent de sœurs 

franciscaines de l'Immaculée Conception Lons-le-Saunier. Il reste quatre sœurs  au Liban 

dont une qui habite avec nous, sœur Thérèse en raison de son âge avancée.  

Cette maison se nomme le couvent Notre Dame de la Route. Les sœurs franciscaines y sont 

installées depuis 51 ans. Elle prête une partie de la maison (rez de chaussée et 2ème étage) 

à une association qui s’occupe de personnes handicapées. Les sœurs franciscaines ont cédé 

le couvent à la communauté du chemin Neuf en 2014. 

 Je vous enverrai prochainement une vidéo sur l’histoire de cette maison réalisée 

par Joseph Azouri.  

En attendant vous pouvez consulter ce site qui narre la création de cet ordre franciscain de 

l’Immaculée Conception Lons-le-Saunier : http://soeursfranciscaines.org/franciscaines-

de-limmaculee-conception/http://soeursfranciscaines.org/franciscaines-de-limmaculee-

conception/.    
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 Post films 

 

Je vous partage quelques titres de films que j’ai vu dernièrement : 

- I can Only Imagine (la Voix du Pardon) : ce film est tiré d’une histoire vraie. Il raconte 

la vie du chanteur Bart Millard qui va petit à petit apprendre à pardonner à son père 

avec l’aide de Dieu. Vous pouvez le trouver sur Netflix. 
 

- Same Kind of Different as me (Ces Différences qui nous Rapprochent) : il est aussi tiré 

d’une histoire vraie. C’est l’histoire d’un couple qui va se reconstruire petit à petit après 

la rencontre d’un sans-abri violent. Ils deviennent amis et celui-ci change petit à petit 

aussi de comportement. Ce film nous apprend à nous accepter avec nos différences et 

accepter l’autre tel qu’il est. Je retiens cette phrase « Nous sommes tous des sans-abris 

qui cherchons à rentrer chez nous » de Denver Moore. Vous pouvez le trouver sur Netflix. 
 

- The Shack (le Chemin du Pardon) : Je vous conseille de lire d’abord le livre La Cabane 

de William P. Young. C’est l’histoire d’un père de famille en deuil après avoir perdu sa 

dernière fille. Celui-ci va recevoir dans sa boîte lettre, une invitation mystérieuse pour 

aller à la rencontre de Dieu dans une cabane, « The Shack », là où tout a commencé. 

Vous pouvez le trouver sur Youtube. 

 

 La situation au Liban 

 

 Cette année l’hiver au Liban  est rythmé par des temps  

d’orage et de pluie et par quelques jours de grands soleils. Les  

couchers de soleil sont magnifiques après l’orage, grâce  

aux nuages parsemés dans le ciel et la mer mouvementée. Nous  

avons même eu la chance de voir un arc-en-ciel complet.  

C’était très beau !  

  

Les orages au Liban sont très forts, car nous nous trouvons en face de la mer. Ils sont très 

violents et peuvent durer toute une journée. Je n’ai jamais vu de nuage aussi noir et 

l’atmosphère change très vite, tout d’un coup le ciel se voile et on ne voit plus rien à 50 m 

devant nous. Les nuages sont très bas et la pluie est violente. C’est très surprenant ! 

 

  

 

 Nous avons été en confinement strict depuis le 14 janvier au 8 février. Depuis 

maintenant quatre semaines, nous nous déconfinons petit à petit : les supermarchés 

commence à rouvrir, les administrations aussi… Dernièrement les prix haussent à cause 

de pénuries alimentaires (huiles d’olive,fuel…). 

 

 Mes missions 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Feuilles de vigne farcie 
 Atelier feuilles de vigne : 

Ce sont des feuilles roulées et garnies de riz et 

viandes ou riz, persils et tomates. Elles sont 

ensuite cuites dans de l’eau citronnée et avec 

du beurre. C’est excellent! Elles se mangent 

avec du Labhne (yaourt).  

Pendant la journée, 

je m’occupe de 

quelques services de 

la maison :  

couture, cuisine, 

jardin, linge… 

 



 Une à deux fois par semaine, je m’occupe de Samuel (le dernier enfant de Céline et 

Dany) qui suit l’école par zoom. Quand il a fini, nous faisons les devoirs et nous allons 

jouer dehors avec son frère Théophane si celui-ci a fini ses cours. Les enfants n’ont pas eu 

école en présentiel depuis le premier confinement sauf pendant un mois en décembre 2020, 

pour eux c’est très difficile. 

  

 Depuis quatre semaines, je fais du soutien scolaire 

 avec Agnès à trois enfants syriens, trois fois par semaine  

pendant une heure. Ils sont dans une école libanaise où la 

 plupart des cours sont dispensés en français. Comme leurs  

parents ne parlent pas français, nous sommes là pour les  

aider à effectuer leurs devoirs et leur parler en français. Pour l’instant je m’occupe du plus 

grand, Charbel (8 ans) et Agnès, des deux plus petits, Kibara (6 ans) et Renas (5 ans).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

          

          Chaque mois, de février jusqu’en juin, nous organisons  

          une rencontre Timothée d’une heure par zoom. Cette  

          mission est délivrée par la communauté du Chemin Neuf.  

                          Je fais partie du noyau, j’organise cette rencontre avec six  

         autres personnes. Elle concerne  

les enfants âgés de 8-13 ans. Moi et deux autres personnes,  

nous nous occupons des enfants de 8-10 ans. Pour l’instant  

une rencontre a eu lieu sur le thème « Jesus is among us »  

(« Jésus est parmi nous »). Nous organisons des jeux, nous animons un chant et nous 

prions avec les enfants. J’ai aimé ce temps avec les enfants.  

 

Les deux pépites de cette rencontre sont :   

- Le message que nous avons délivré à la fin de la présentation des enfants. Nous avons 

demandé à chaque enfant de dire son prénom et sa couleur préférée. Le message était 

« Chacun est différent et nous n’avons pas les mêmes goûts mais Jésus nous aime 

chacun avec nos différences. Il nous réunit différents dans l’harmonie, une unité est créé. 

Et ensemble grâce à toutes ces couleurs nous formons un arc-en-ciel. Il représente un 

pont entre le ciel et la terre, c’est l’alliance que Dieu a formé avec nous. C’est la Joie 

d’être ensemble ! » 

- Le temps de partage autour de la question « Qui est Jésus pour vous ? » (dire un mot, un 

objet…). Pour beaucoup d’enfants c’est un « ami », un « confident ». 
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Avec Charbel, je fais uniquement les devoirs de français, 

lecture et écriture. Pour lui c’est difficile, surtout  

au niveau de la prononciation. Pour l’aider,  

j’utilise les alphas (ce sont des lettres en  

Formes d’image). Il rencontre beaucoup de  

difficulté avec le son « ou ».  

J’aime bien ce service, je suis contente de lui venir en aide 

même si ce n’est pas simple tous les jours. Dès qu’il arrive à 

lire et écrire, cela me donne beaucoup de joie. J’essaie de 

l’encourager et de trouver des petites astuces pour qu’il y 

arrive mieux. 



 Avec Agnès et d’autres, nous rangeons régulièrement Esperanza. 

 C’est une pièce où des personnes peuvent venir récupérer des habits  

donnés. 

 

Ma mission à Al Younbouh (association de personnes handicapée) et  

parcours joie (la catéchèse pour les 8-13 ans) n’ont pas encore  commencé  

en présentiel. Je vous tiendrai au courant dans ma prochaine Jet news. 

 

 La vie à la maison  

 

 Je vais vous partager quelques moments forts qui ont rythmé ce confinement et ce 

déconfinement. 

 

 La vie en communauté n’est pas toujours simple surtout quand on est peu. C’est 

comme une petite famille où j’apprends à vivre, à accepter l’autre dans ses différences, à 

pardonner, remercier, écouter, évoluer, me découvrir… L’avantage d’être peu permet de 

prendre du temps avec chacun et de les connaitre plus en profondeur quand on ose le pas 

de la rencontre, d’aller vers l’autre. 

 

 Ce que j’apprécie particulièrement c’est les temps de partage autour d’un sujet 

pendant les repas, le goûter, le soir avant d’aller se coucher, lors de nos frat (temps de 

partage en petit groupe autour d’un thème)… 

 

 Presque toutes les semaines nous accueillons quelqu’un de nouveau dans la maison 

qui reste pour quelques jours, une à deux semaines ou plus pour un temps de retraite, de 

pause, de service, de fraternité… Chaque personne apporte un témoignage de vie, un autre 

avis sur un sujet, un peu plus de vie dans la communauté… 

 

 Certains vendredis soirs, nous faisons un jeu  

de société entre célibataires. Pendant une d’elle, nous  

avons joué au Monopoly. C’était hyper sympa ! Moi qui 

n’aime pas trop les jeux de sociétés, je me suis bien  

amusée ! J’étais très contente de jouer avec eux, surtout  

avec Maher qui est souvent en réunion le soir. 

 

 

Presque à tous mes temps de pause du matin et du goûter,  

je tricote. Et oui, un passe-temps que j’ai redécouvert avec  

sœur Thérèse. Vous avez besoin d’une paire d’aiguille à  

tricoter, d’une pelote de laine et d’une bonne prof et  

beaucoup de patience et de courage au début.  

C’est tout !!! Cette activité m’apaise et me permet de  

faire quelque chose de mes mains.   
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 Il y a quelques semaines avec Agnès, nous sommes allées faire nos papiers pour 

obtenir notre carte de séjour. C’était toute une histoire ! J’ai même ri !  

A notre arrivée devant le bureau d’administration, nous restons dehors à cause du covid. 

Maher qui nous accompagnait, est invité à entrer pour commencer les papiers. Puis, nous 

   l’avons suivi.  

   Une dame nous appelle par nos prénoms Agnès et Béatrice. Au  

   début, je ne comprends pas et finalement, je me souviens qu’il fait 

   partie d’un de mes prénoms. Je me mets à rire ! Au Liban, ils n’ont 

   qu’un prénom. Ils m’ont donc demandé la signification de chaque 

prénom. Elle m’a pris en photo et essaie de prendre mes empreintes, mais ça n’a pas 

marché.  

Du coup, je suis passé avec le monsieur et rebelote de nouveau photo et empreintes. Mais là 

aussi ça ne marchait pas !!! J’ai dû frotter le bout de mes doigts sur le mur et les 

désinfecter avec du gel. Ouf ça marche !!!  

Puis quelques signatures ont été faites et nous recevrons notre carte de séjour d’ici un ou 

deux mois. Reçue aujourd’hui (2 mars) !!! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 13 février, la veille de la St Valentin, nous avons fait une surprise à Céline et 

Dany. Cette idée est venue de Cana (rencontre organisée par le chemin Neuf pour les 

couples) qui voulait les remercier. J’ai fait une pâtisserie : un marbré en forme de cœur 

décoré par une rose à partir d’une orange et Cana a apporté une bouteille de vin, une 

salade et des bouchées. Nous avons décoré une pièce, où ils ont pu prendre un dîner aux 

chandelles à deux. 
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Prière de l’unité  

 

Seigneur Jésus,  

qui a prié pour que tous soient 

un,  

nous te prions pour l'unité des 

chrétiens  

telle que tu la veux, par les 

moyens que tu veux.  

Que ton Esprit nous donne 

d'éprouver la souffrance de la 

séparation,  

de voir notre péché, et 

d'espérer au-delà de toute 

espérance.  

Amen. 

 

(inspiré d’une prière de l’abbé 

Paul Couturier) 

 Je vous partage une semaine que j’ai 

particulièrement aimée, la semaine de l’unité. Tout au 

long de celle-ci nous écoutions chaque jour un topo sur les 

différentes parties de la prière de l’unité pour les 

chrétiens que nous disons à chaque office du soir. J’ai 

regardé aussi les différents témoignages des personnes de 

la communauté. Ces topos m’ont permis de mieux 

comprendre cette prière et de me poser des questions. Les 

témoignages étaient très intéressants, ils m’ont permis 

d’entrevoir ce que certaines personnes ont vécu dans leur 

vie quand ils ont été confrontés à une autre confession 

chrétienne.  

Vous pouvez si vous le voulez, voir les témoignages et les 

topos en replay sur YouTube via le lien de la playlist : 

https://www.youtube.com/watch?v=vCDXyusNyVE&list

=PLQplzPsSqWimLpyCak-tQJTuICgtfw1b1 . 

https://www.youtube.com/watch?v=vCDXyusNyVE&list=PLQplzPsSqWimLpyCak-tQJTuICgtfw1b1
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https://www.youtube.com/watch?v=vCDXyusNyVE&list=PLQplzPsSqWimLpyCak-tQJTuICgtfw1b1
https://www.youtube.com/watch?v=vCDXyusNyVE&list=PLQplzPsSqWimLpyCak-tQJTuICgtfw1b1


 Certains week-ends, nous faisons une balade dans la nature : 

De Chnanir à Dlebta, de la source Nabeh El Hayat au couvent Notre Dame des Champs : 
 

 Nous l’avons fait en deux fois. Cette randonnée était parsemée de petits chemins 

dans la forêt, sur une route, d’escaliers, de beaux paysages, de ruines, de montées, 

d’escalade et d’une rivière. C’était une vraie aventure, le chemin n’était pas forcément bien 

balisé ! A un moment le chemin continuait dans un cours d’eau, je suis allé vérifier si 

s’était le bon. Quelques mètres plus loin, il y avait un marquage. Une vraie expédition a 

commencé. On essayait tous de marcher sur les pierres hors de l’eau pour ne pas mouiller 

nos chaussures, finalement à la fin nous avons dû mettre les pieds dans l’eau. J’ai porté 

Samuel (le dernier de la famille qui habite avec nous), le seul qui avait les pieds secs à la 

fin. Il ne voulait surtout pas avoir les pieds mouillés ! C’était mon moment préféré ! Nous 

nous sommes tous entraidés pour arriver sur la suite du chemin qui continuait sur la terre 

ferme. Un moment de pure joie et de bonheur. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 D’autres week-ends, nous avons joué avec les enfants au loup garous, à la balle au 

prisonnier, au tueur… 

 

 Chaque mardi, avant de débuter l’office du  

soir, nous disons la prière Jet (jeune à l’étranger) et  

nous intercédons aussi, vous pouvez vous joindre à  

nous par la prière, si vous le souhaitez.  

 

 

 Je me confie à vos prières et je vous demande 

 en particulier de prier pour les enfants du Liban  

pour qu’ils restent dans la joie malgré la situation. 

 

 Je remercie tous ceux qui prennent le temps  

de m’écrire, qui pensent à moi et qui ont fait un don.  
 

N’hésitez pas à me confier des intentions et à répondre à ma Jet News. Je serai très 

contente de prier pour vous et de recevoir de vos nouvelles. Cela me fait très plaisir à 

chaque fois ! Hâte d’en recevoir !!! Vous pouvez toujours si vous le souhaitez faire un don à 

la communauté (voir lettre de parrainage à la fin de p4). 
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Le passage dans le cours d’eau 



  

Ps : Petit bonus, chaque jeudi, avec Agnès, nous réalisons  

une petite vidéo sur nos occupations dans la maison.  

Je vous joins la première vidéo et la troisième.  

 

 Je vous embrasse bien affectueusement, 

   Priscille 
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