Chère famille, chers amis,
Voilà maintenant trois semaines que le Liban est ma terre d’accueil ! Ces trois semaines
ont été rythmées par l’émerveillement de la nouveauté, la découverte de la vie en
communauté et ma prise de marques dans mes missions.

C’est le jeudi 10 juin que j’ai décollé de Paris-Orly, direction
Beyrouth. Après 4h de vol, Dany, responsable de la maison de
Chnaniir est venu me chercher à l’aéroport. Le trajet d’une petite
heure m’a directement mise dans le bain : ici, la circulation est très
dense et les klaxons n’arrêtent pas. J’étais bien arrivée au Liban !!
Drôle de sentiment aussi que de passer à proximité du port de
Beyrouth qui a subi une tragique explosion le 4 août dernier. J’ai
été assez déconcertée et émue de constater par moi-même l’ampleur
des dégâts de cet évènement dont j’ai tant entendu parler à la
télévision.

Avec qui est-ce que je vis ?
Je partage mes journées avec la famille Antonios composée de Céline et Dany, les parents,
ainsi que leurs cinq enfants : Hugolin, Jonas, Lilia, Théophane et Samuel. Il y a également
Sœur Thérèse, le père Maher (prêtre de la communauté), Noriko (sœur consacrée de la
communauté) ainsi que Priscille et Agnès, deux volontaires qui sont au Liban pour
respectivement 1 an et 6 mois. Les filles sont arrivées en décembre dernier ; elles ont donc
été d’un grand soutien pour moi et m’ont aidée à vite m’acclimater !

De gauche à droite : Priscille,
moi-même, Agnès et Marie Jo,
une amie libanaise.
Priscille, Soeur Thérèse et moi lors
de la petite fête d’anniversaire de
Céline, le 21 juin.

Mes missions :
Avec le Covid, les missions que je vous avais annoncées ont été un petit peu modifiées…
Je me retrouve cependant vraiment bien dans ce que je fais, je vous explique !
Premièrement, j’ai des missions qui se déroulent au sein du couvent ; la vie partagée avec
Sœur Thérèse en fait partie. Sœur Thérèse est une sœur franciscaine de 85 ans, j’aime
énormément passer du temps avec elle ! Partager la vie d’une personne aussi âgée n’est
pas quelque chose dont j’avais l’habitude mais je me découvre très épanouie à ses côtés.
Sœur Thérèse est au début de la maladie d’Alzheimer, elle me raconte donc très souvent
les mêmes histoires mais toujours avec le même enthousiasme et la même émotion. Elle
adore parler de sa Syrie natale ou encore de son départ à ses 18 ans du port de Beyrouth,
direction la France pour rejoindre l’ordre des franciscaines qui l’appelait tant. Sœur
Thérèse est très expressive et nous pouvons lire chacune de ses émotions sur son visage,
c’est attendrissant. Elle garde aussi un grand sens de l’humour et un caractère bien
trempé. Elle a vécu énormément de choses et j’ai beaucoup à apprendre d’elle et de la
sagesse qu’elle dégage !
En plus de cette vie partagée avec Sœur Thérèse, il y a beaucoup à faire au couvent. Les
jours où je ne suis pas en mission à l’extérieur, j’aide à l’entretien de la Maison avec Noriko
et mes co-Jet, Priscille et Agnès. En effet, beaucoup de libanais, amis de la communauté,
passent au couvent, parfois dans le cadre de retraites, parfois pour quelques jours ou
encore le temps de soirées de prières et de moments fraternels. Il y a dons pas mal de
tâches ménagères, de la cuisine à faire ou encore du linge à étendre. Même si ces moments
ne sont pas ceux que je préfère, ils font partie de la vie en communauté et le fait de les
réaliser tous ensemble est motivant. Au couvent, il y a une pièce appelée Esperanza. C’est
un endroit dans lequel des vêtements sont à disposition pour des personnes dans le besoin.
Je m’occupe parfois de trier et ranger les vêtements qui sont des dons de personnes plus
aisées.

Qu’en est-il maintenant de mes missions à l’extérieur ?
Comme je vous l’ai dit, le Covid et la situation instable du
Liban font que les missions que je vous avais annoncées ont
été quelque peu modifiées.
Ma mission principale à l’extérieur consiste à apporter mon
aide à « La cuisine de Marie ». Cette cuisine de fortune,
aménagée dans un hangar, est située à Karantina, un quartier
à proximité de la terrible double explosion du port.
La cuisine se trouve à environ 500m du port. Tout le quartier
est encore très marqué : beaucoup de gravats n’ont pas été
déblayés et certains bâtiments sont à moitié en ruine. Un long
travail de reconstruction est en cours. Cet environnement
m’impressionne et les lieux sont prenants. C’est en me
retrouvant au cœur de Karantina que j’ai réalisé l’ampleur du
drame et les répercussions humaines et matérielles qu’il a
causées.

Karantina

Le sillo, au coeur du port,
qui a explosé.
Je me rends à la cuisine avec Priscille. Nous prenons le bus ensemble
et arrivons au port en début de matinée. La cuisine est à l’initiative
du Père Hani, elle a été mise en place juste après l’explosion afin de
pouvoir nourrir les personnes qui avaient tout perdu. Dans les
débuts, les volontaires de la cuisine servaient environ 500 repas
chaque jour. Aujourd’hui, nous sommes à 100 par jour, signe d’une
amélioration des conditions des personnes victimes de l’explosion,
mais il y a encore du travail ! Nous cuisinons toute la matinée et à
partir de midi, les habitants du quartier font la queue pour recevoir
leurs repas. Nous distribuons également des repas à des ouvriers
syriens qui sont sur place pour reconstruire.
« La cuisine de Marie »

Distribuer ces repas et contribuer, à mon échelle, à apporter un peu de bien, me procure
beaucoup de joie ! J’aime aussi beaucoup l’ambiance de la cuisine : nous sommes nombreux
en tant que volontaires (nous parlons le français, l’anglais et l’arabe (seulement quelques
mots pour ma part)) et il y a un bel esprit d’équipe.

Priscille et moi aux côtés de
volontaires libanais, ils sont
présents depuis les débuts de la
cuisine et sont fiers de
l’envergure que prend le projet
solidaire !

Au fond de la cuisine il y a des
photos de chacune des personnes
ayant perdu la vie dans le drame,
un beau moyen d’avoir une
pensée pour eux en travaillant.

Petite visite en cuisine.

Après notre temps de mission, Priscille et moi
aimons nous rendre chez Antoine, un voisin de
la cuisine qui possède un petit garage. Il a
survécu assez miraculeusement à l’explosion
et est très touché par notre présence dans son
quartier. Il nous reçoit le temps d’un café et
d’échanger quelques mots. C’est devenu un
vrai rituel et gare à nous si nous oublions de
passer au garage ! Il nous appelle « ses
enfants » et ne cesse de nous remercier pour le
travail que nous fournissons pour aider le
Liban.

Au-delà de mes temps de mission j’ai eu la chance de visiter un petit peu le pays, souvent
accompagnée d’amis libanais de la communauté. Ils ont vraiment à cœur de nous faire
découvrir le Liban et ce avec une grande générosité !

Canyon de Sakiet El Kheit

Les ruines de Baalbek
C’est Rafaëlla, une libanaise amie de
la communauté, qui nous a emmené à
Baalbek. Rafaëlla nous a d’abord
invitée chez elle pour un petit
déjeuner typique, des man’ouchés au
zaatar, puis nous avons pris la route
jusqu’à ces ruines gréco-romaines.

La situation au Liban :
Cela fait quelques jours seulement que je fais immersion dans le pays mais il ne m’en faut
pas beaucoup plus pour comprendre à quel point la situation du Liban est délicate. La
crise économique fait vraiment rage : chaque jour on me parle d’un nouveau produit dont
le prix a excessivement augmenté (ce matin Antoine m’a par exemple parlé du café), tout
cela alors que la livre libanaise perds de sa valeur à une vitesse foudroyante. Pour vous
donner un ordre d’idée, 1€ équivalait avant la crise à environ 1 500 livres libanaises ;
aujourd’hui, c’est plus de 18 000 livres libanaises. Depuis mon arrivée, j’ai aussi pu
constater que l’essence était un problème. En ce moment, il n’y en a que très peu dans les
stations-services, elle est donc rationnée. Les gens peuvent ainsi faire la queue plusieurs
heures pour en obtenir quelques gouttes. Dans un autre registre, il y a une « crise de
poubelles » : les déchets ne sont plus ramassés et s’entassent dans les rues. Bien que je
n’aie pas tous les tenants et aboutissants politiques pour comprendre la situation, je ne
peux que constater la souffrance des libanais et y être sensible. Je trouve aussi dur le fait
que beaucoup de jeunes de mon âge quittent leur pays par obligation, pour leurs études,
et s’assurer un avenir meilleur. Ils ont à se soucier de choses dont les jeunes français n’ont
pas à se préoccuper. Malgré toutes ces difficultés et l’incertitude qu’ils ressentent, les
libanais sont extrêmement gentils, chaleureux et généreux, c’est très touchant !

Chère famille, chers amis, je vous
remercie pour vos dons, pensées et
prières. Vos encouragements ont
été un vrai moteur pour moi,
MERCI ! Je vous laisse sur cette
photo qui est la vue depuis mon lit
au couvent. Je vous confie le Liban
et prie bien pour vous.

A très vite pour d’autres
nouvelles,
Perrine

