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  Marhaba familles, amis, professeurs, 

  

 Kifkoun ? J’espère que vous allez tous bien. 

  

 Le Liban a revêtu sa robe du printemps, depuis bien longtemps. Chaque matin, je 

suis réveillée en douceur par un concert d’oiseaux. Les gazouillements sont magnifiques ! 

Les arbres sont en fleurs ainsi que les rosiers et toutes les autres fleurs du jardin. C’est 

splendide ! Dany a préparé la terre pour faire un potager. Le soleil devient de plus en plus 

chaud (il fait déjà 30°c) et la pluie nous a quitté. (Ps : voir vidéo printemps) 

  

 Une journée à la garderie 

  

 C’est une de mes nouvelles missions que j’ai commencées depuis plus de deux mois.  

  

Le matin, j’arrive à la garderie à 9h. La plupart des enfants sont là et assis à table 

pour prendre le petit déjeuner. Ils nous disent « Bonjour » tous en cœur. Les filles ou les 

garçons passent aux toilettes pour se laver les mains et distributions des gourdes à 

chacun.  

Nous nous asseyons en rond par terre ou sur des petites chaises. C’est un petit temps 

où nous chantons plusieurs comptines : une pour se dire bonjour, une sur la saison, une 

sur les jours de la semaine…  

Nous enchaînons avec un petit travail autour de la table (10h), par exemple colorier 

deux fleurs en rouge, trois en bleu… 

Et pour terminer la matinée, un petit tour dehors (11h) avec des milliers de voiture, 

toboggans, balançoires… Les enfants courent partout. Je peux voir leur créativité : ils 

s’amusent de tout avec peu, ils inventent des histoires et ils ont beaucoup d’imagination. 

Tchou, Tchou le petit train, c’est l’heure de rentrer pour le déjeuner (12h) mais 

avant les enfants se lavent les mains et ils passent à table. Et enfin, 1h30 à 2h de sieste! 

Les animateurs s’accordent un petit temps de pause à tour de rôle.  

C’est l’heure du goûter au réveil (14h) !!! Un des meilleurs moments, les enfants 

raffolent des gâteaux et souvent à la fin ils sont tout barbouillés. 

Les enfants partent au compte-goutte (14h-15h) et pendant ce temps, nous faisons 

des petites activités : puzzles, comptines, lego… 

A 15h30, je repars bien fatiguée! C’est une mission difficile pour moi ! Ces petits 

bouts de choux ont entre 2 ans et demi et 4 ans. Ils sont super mignons et se sont de vraies 

boules d’énergie qui ne se fatiguent pas, j’ai l’impression. Je pense que j’ai à apprendre 

beaucoup de ces enfants : la joie insouciante, s’amuser avec peu… 

Finalement je n’y vais plus trois fois par semaine mais deux fois par semaine à St 

Vincent de Paul, une journée en garderie et une autre pour la préparation des paniers 

repas. 
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 Les paniers repas  

 

 La veille, plusieurs femmes bénévoles, de l’association St Vincent de Paul, s’occupent 

de préparer des gâteaux et des plats composés de riz accompagné d’une sauce aux légumes 

ou au poulet. Le lendemain, elles les ramènent et ils sont mis boîtes individuelles. Un 

panier repas est composé d’un plat chaud, de dessert, de pain et plus selon les dons de la 

semaine, nous ajoutons une conserve de pickles, des fruits… La distribution a lieu une fois 

par semaine, soit les personnes dans le besoin viennent chercher les sacs ou c’est un 

membre de l’association qui leur apportent. Ces repas permettent de nourrir environ 90 

personnes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point sur les missions 

 

 Le mercredi 2 juin, j’ai décidé d’arrêter ma mission à St Vincent de Paul à la 

garderie et au panier repas. Pourquoi ? En quelques mots, c’est une mission qui m’a 

beaucoup apporté, comme vous avez pu le remarquer ci-dessus, mais qui était aussi 

difficile pour moi. J’ai passé de très bon moment avec les enfants et les dames du paniers 

repas, mais quelques fois je ne me sentais pas très utile, je n’ai pas réussi à trouver ma 

place...  

 Mais alors que vas-tu faire ? Le lundi 7 juin, j’ai commencé une mission à  

Beyrouth dans une cuisine, qui prépare chaque jour une centaine de repas qui sont 

distribués à des personnes dans le besoin. Je vous en dirai plus dans ma prochaine jet 

news ! 

 

 Certains enfants, depuis un mois ont repris le chemin de l’école, dont les enfants 

Antonios (la famille qui vit avec moi). Ma mission auprès de Samuel et Théophane a pris 

fin en même temps. 

 

 Le soutien scolaire auprès de la fratrie syrienne a aussi pris fin, la semaine 

dernière, eux aussi ont repris l’école et la fin de l’année scolaire approche. Ils vont me 

manquer mais peut-être que je les retrouverai en septembre à la fin des vacances. 

 

 De temps en temps, je descends à Esperanza pour ranger les habits, faire le tri… 

J’ai eu une dernière réunion Timothée par zoom sur le thème de l’Ascension (Jésus monte 

au ciel après être ressuscité !). 

 

 Les services maison (ménages, linge, jardin…) ne varient pas trop, depuis peu j’ai 

repris la couture. J’ai fini de coudre plusieurs rideaux avant une retraite et là de nouveau, 

je couds des masques. Pour moi, je me suis fait une pochette pour transporter mes masques 

et je suis en train de coudre un couvre bible. 
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 Visite et balade 

 

 Lors d’une rencontre frat (groupe de partage), nous avons fait une sortie en 

présentiel à Amchit. Nous avons marché au bord de la mer et pu observer un beau coucher 

de soleil. A la nuit tombée, le Liban est éclairé par des milliers de lumières émanant des 

maisons… La colline de maisons s’est mise à briller, comme des diamants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nous avons fait une sortie maison à la vallée des Saints (Qadisha). Claire, une 

volontaire qui est venue se reposer chez nous, nous a accompagnés. Cette randonnée se 

situe dans les montagnes du Nord. C’était un temps ressourçant et de détente dans la 

nature. Nous avons eu une messe célébrée dans la chapelle du couvent de Saydet 

Quannubin. Elle a de très belles fresques anciennes. Le paysage est parsemé de montagnes 

vertes, c’est magnifique !!! Nous avons fini par une visite du monastère d’Elysée. Celui-ci 

est acollé dans la pierre. C’est un lieu splendide ! Un peu d’histoire pour finir, cette vallée 

a servi de refuge à de nombreux chrétiens lors des persécutions à la fin du VIIème siècle. 
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 J’ai participé à un week-end 18-30 organisé par la communauté du Chemin Neuf. 

C’était génial ! Le thème de ce week-end était l’endurance face au changement de 

notre vie. J’ai pu faire plus ample connaissance avec des jeunes de mon âge.  

 Le samedi aprem, nous nous sommes retrouvés pour un temps de jeux, 

d’enseignements, de témoignages, de partages, de louanges (exprimer des mercis  

à Dieu) et de prière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dimanche, nous avons fait une randonnée dans la vallée de la Croix (Wadi el 

Salib), c’était une très belle marche. C’est une vallée riche en arbre fruitier et forestier, où 

coule une source d’eau. A l’époque Romaine et des Phéniciens cette vallée fut habitée par 

des éleveurs d’animaux (chèvres, vaches…), et ses habitants vivaient aussi de l’élevage de 

vers à soie et du travail de la terre. 43 maisons furent construites à cette époque et 

quelques unes ont été remises en état. Le dernier occupant est parti, il y a 70 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 J’ai fait une marche avec mon grand-oncle (Olivier Thonet) qui habite au Liban 

depuis sept ans. Nous sommes allés avec Agnès et Claire (une volontaire) au lac de 

Chouwen. La route pour y aller est magnifique ! Le chemin est valloné et protégé par les 

arbres. On a pique-niqué au creux de la vallée, au pied de la rivière dans un petit coin 

tranquille. Le bruit de l’eau était très assourdissant, on ne pouvait même pas entendre le 

chant des oiseaux! Sur la route du retour, nous avons vu trois temples romains, ainsi que 

la source de Afqa, un lieu splendide ! C’est une très belle cascade ! J’ai beaucoup aimé cette 

journée. Olivier connaît le Liban comme sa poche et c’est un très bon guide ! 
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 La retraite anamnèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ces trois jours m’ont beaucoup apporté et m’ont aidé à aller mieux. Maintenant, j’ai 

complètement retrouvé ma joie, mon sourire et mon rire. Ceux qui vivent avec moi peuvent 

le confirmer. 

 

 La pentecôte 

 

 Les rencontres organisées par la communauté reprennent petit à petit en présentiel, 

dont les groupes de prière*, les fraternités (groupe de partage)… 

 

 *Assemblée de prière, pendant ce temps nous louons le Seigneur à travers des 

chants et des remerciements et nous prions les uns pour les autres. 

 

 La Pentecôte c’est dix jours après l’Ascension (Jésus monte au ciel, 40 jours après la 

Résurrection). C’est le jour où les disciples et les apôtres de Jésus reçoivent l’Esprit Saint 

(l’Esprit de Dieu). 

 La communauté s’est retrouvée, un samedi aprem, afin de vivre des temps de 

partages, de jeux et de prières tous ensemble. Le soir, nous avons vécu un très beau temps 

autour d’un concert de louange/groupe de prière (https://youtu.be/o0kEWiXvQjg), tout 

au long de la soirée le Seigneur nous a montré son Amour. 

 

 

 

 

  

 

 

 Point parrainage financier 

 

 Un grand merci à chacun d’entre vous pour vos dons à la communauté du chemin 

Neuf et ainsi qu’à moi-même !  

 Depuis quelques mois, grâce à vous, ma formation de trois mois à Saragosse a été 

payée à l’aide de vos dons à la communauté. Les prochains pourront constituer un fond de 

solidarité pour mon pays de mission, le Liban (voir lettre de parrainage à la fin de p4). 

 Je voudrais remercier chacun d’entre vous pour votre soutien que ce soit 

par la prière, vos messages, vos pensées… 

 Il y a quelques semaines, pendant un peu près un mois, je 

n’étais pas très bien moralement. J’ai donc décidé de participer 

à une retraite organisée par la communauté dans la maison où 

je vis.  

 Elle a durée trois jours. Elle permet de relire sa vie avec 

le Seigneur et de vivre des guérisons. Elle est en silence, enfin 

pas complètement, j’ai utilisé ma langue uniquement pendant 

les assemblées de prières (offices/ messe/ groupe de prière), 

l’accompagnement et ma prière personnelle (PP).  

 Je voudrais vous partager une pépite que j’ai reçue,  

la nature : pendant ces trois jours j’ai pris le temps,  

chaque jour d’observer la nature et de m’émerveiller.  

J’ai pu remarquer qu’à travers celle-ci, en particulier par 

 le ciel et la mer, le Seigneur me parle. 

https://youtu.be/o0kEWiXvQjg
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Je pense bien à chacun d’entre vous ! N’hésitez pas à me confier des intentions de prière, 

une difficulté que vous rencontrez, une joie... et à m’écrire par mail ou lettre ! 

 

Je vous embrasse bien affectueusement, 

Priscille 

  

  

 

Château ottoman 

Beyrouth 

Saida 

Maghdouche  

(Notre-Dame de l’Attente) 


