Le 11 juillet

CARNET DE BORD 7
Marhaba familles, amis, professeurs,
Kifkoun ? Comment allez-vous ? J’espère que tout va bien pour chacun d’entre vous,
que vous passez de bonnes vacances ou que tout se passe bien pour votre travail…
Je vous retrouve pour une jet news un peu particulière. Je suis maintenant au Liban
depuis un plus de 6 mois. J’ai passé le cap de la moitié !
Petit récap moi de juin / début juillet
Début juin, nous avons eu la joie d’accueillir une nouvelle
JET, Perrine qui restera jusqu’à fin juillet. Pendant quelques
semaines, nous étions trois JET au Liban, du jamais vu ! Il y a
une première à tout !!!
Perrine vient avec moi dans ma nouvelle mission en cuisine, à Beyrouth, à quelques
mètres de l’explosion du port, du 4 août dernier. J’y vais trois jours par semaines en bus.
Pendant ces journées, nous préparons un repas chaud, nous découpons des légumes, nous
mettons en boîte le repas et nous en distribuons quelques-uns au comptoir de la cuisine. Je
vous en dirai un peu plus dans ma prochaine Jet news !

Le lundi 28 juin, ma co-jet Agnès est repartie en France. Une page se tourne !
Je me rappelle encore notre arrivée au Liban le 20 décembre à 3h du mat, de nos fous rires
ou encore de nos discussions très enrichissantes… J’ai passé de très beaux temps avec elle
!!!
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La semaine du 5 juillet au 10 juillet, j’ai
été au service d’une retraite communautaire en
silence selon les exercices de St Ignace. J’étais au
service cuisine et j’ai passé plus de temps avec
sœur Thérèse.
Elle aime beaucoup jouer au Rummikub et
gagner bien sûr ! C’était un temps plein de joie,
de rire… Sœur Thérèse, nous a bien diverti avec
ses différentes mimiques. Elle joue avec une âme
d’enfant. C’est un plaisir de jouer avec elle !
Relecture de ses six derniers mois
Je vais vous partager quelques pépites de mon quotidien au Liban.
Sœur Thérèse en fait partie. Elle est habitée par une âme d’enfant en
permanence. Elle s’émerveille de tout ! De temps en temps on va se balader
dans l’allée du couvent, elle remarque toutes les petites choses qui
l’entourent : une toute petite fleur, les grenades qui grossissent… Elle
aime particulièrement les fleurs et les coucher de soleil. Elle est toujours
équipée de son tricot ! L’une des choses les plus importantes pour elle
c’est la pause-café à ne pas oublier sinon gare à nous. Le dicton c’est
« Tu peux laisser passer la visite de l’Egypte mais pas le café ! ». C’est une
personne pleine d’humour, qui déborde de joie et qui a encore une belle vie de prière.
A ses côtés, j’apprends beaucoup !
Ce que j’ai redécouvert c’est l’émerveillement. Cela faisant longtemps que je ne
m’étais pas autant émerveillée pour un rien. De temps en temps, j’essaye de prendre le
temps de me poser devant la magnifique vue sur la mer qu’on peut observer depuis la
maison.

La plus belle pépite que je vis au Liban pour moi, c’est la prière chaque matin, de
me réveiller avec cette envie de prendre un temps intime avec le Seigneur, un moment
privilégié pour bien commencer ma journée avant de me retrouver dans le tumulte de celleci.
Et la dernière que je vous partage, c’est la vie en communauté. C’est très
enrichissant !!! Celle-ci est parsemé de temps difficiles, joyeux, d’anecdotes, de rires,
d’apprentissages, de jeux, de rencontres…
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Quelques mots de libanais
J’ai arrêté depuis plusieurs mois les cours d’arabe : je n’arrivais pas à trouver le
temps pour apprendre et Maher n’a plus eu le temps pour nous l’enseigner.
Petit à petit dans mon quotidien, j’utilise des mots que j’aime beaucoup. En voici quelquesuns avec leur signification :
- Rallas = laisse tomber
- Chou = quoi
- Ma barif = je ne sais pas
- Sahtein = bon appétit
- Akid = bien sûr
Et aussi, quelques fois, je comprends un mot dans la conversation ou le sens d’une
phrase, je suis toute contente ! Je sais aussi me présenter en arabe et d’autres petites
choses.
La culture libanaise

Je vais essayer de vous partager un petit peu de cette culture, ce que je perçois sans
émettre de jugement.
Les Libanais sont chaleureux, généreux, accueillants… C’est très
agréable, j’ai senti que j’étais la bienvenue dans ce pays. Dès que je
rencontre quelqu’un de nouveau, il me souhaite la bienvenue. Ce mot est
très important !
Ils sont aussi très famille. Le plus souvent toute la famille habite au même endroit,
dans un seul immeuble. C’est très beau !
Le sport le plus pratiqué au Liban, vous ne devinerez jamais, c’est la bouffe !!!
J’ai pris quelques jours de vacances chez une famille libanaise, le temps ne compte
pas. C’est très reposant ! Il n’y a pas d’horaire ! Les parents prévoient au
fur et à mesure le programme de la journée et il peut aussi changer à la
dernière minute. La plupart des Libanais sont à l’heure pour leur travail,
les rendez-vous, les choses importantes et pour le reste ils se laissent porter.
La première fois que suis rentrée chez un Libanais, je ne savais pas où m’assoir. Il y
avait trois salons, je vous avoue que j’étais un peu perdue. Dans le temps, il y avait un
salon fermé à clé réservé pour les grandes occasions et un autre salon pour la vie
quotidienne.
Quand on reçoit des invités, on propose le plus souvent un café turc
avec quelques pâtisseries ou un café blanc (eau chaude + fleur
d’oranger). Lorsqu’ils arrivent ou partent, tout le monde se lèvent pour
dire bonjour ou au revoir. Le café est très important pour les Libanais,
ils en prennent régulièrement dans la journée et à toute heure.
Au Liban, ils aiment fumer le narguilé pendant le repas ou le soir pour se détendre,
prendre un moment pour eux, passer du temps avec des amis… C’est un moment très
convivial !
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Un soir, avec des amis nous sommes descendus à Jounieh pour prendre un cocktail.
Je m’attendais à une boisson mais ici c’est une salade fruits servi avec du miel et de
l’achta (crème de lait). J’ai été surprise !
Une fois, une dame de St Vincent de Paul, nous a invité pour le déjeuner. Je n’ai
jamais mangé autant de plats de ma vie ! Nous en avons dégusté une dizaine, tous
différents (salés et sucrés), au bout du troisième, j’étais déjà pleine. C’était excellent ! De
chaque plat, nous avons été servies généreusement !
Pour aller à ma nouvelle mission, en cuisine à Beyrouth, je prends
le bus. Au maximum, le trajet dure de 2 à 3h aller-retour. Ils circulent
uniquement sur l’autoroute et il n’y a pas d’horaire de passage précis. Il y
en a le plus souvent toutes les minutes. Le chauffeur klaxonne à tout bout
de champ dés qu’il voit un piéton pour attirer son attention. Il n’y a pas
non plus d’arrêt précis, il s’arrête là où tu lui demandes. S’il n’y a pas de
bus, on peut prendre un van, cela marche de la même façon.(Ps: voir vidéo)
J’ai été très surprise par la conduite ! Ils ne respectent pas le code de la
route, il n’y en a pas tout simplement ! Tu peux voir une voiture en marche
arrière sur l’autoroute ou qui roule dans le mauvais sens. Les gens
traversent n’importe où même sur l’autoroute, pour traverser il faut prendre
l’initiative, sinon les voitures ne s’arrêtent pas ! Beaucoup encore circulent
avec de veilles voitures des années 70. Tu entends klaxonner à tout bout de
champ, les conducteurs l’utilisent pour prévenir qu’ils reculent, passent,
d’un danger, dire bonjour…

A la fin de ma journée en cuisine,
Antoine, un garagiste qui travaille juste à
côté, nous invite à prendre un café bien noir
avec une petite pâtisserie, un fruit… Nous
avons même fêté l’anniversaire de Perrine en
sa présence avec un gâteau de sa femme.
J’aime passer du temps avec lui. Il nous
accueille à chaque fois avec beaucoup de
simplicité et de générosité !
La situation au Liban
Je vais essayer de vous partager en quelques mots ce que vivent les Libanais au
quotidien dernièrement avec la crise économique, à l’aide d’extraits d’articles de journaux.
La crise économique s’est installé depuis maintenant deux ans et celle-ci s’aggrave
de jour en jour.
A une soirée maison, j’ai vu un film créé par la communauté qui
a retranscris avec des témoignages l’explosion du 4 août à Beyrouth.
Ce film m’a beaucoup marqué ! Il m’a aidé à comprendre ce qu’il s’est
passé pendant et après l’explosion.
Voici le lien : https://youtu.be/W_Juuhxc-No?list=PLQplzPsSqWimusId7yrZ3jcWuJ8O6WgHx
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Chaque mois, la livre libanaise perd en valeur. La vie est
de plus en plus chère, mais derrière le salaire ne suit pas, il n’a
pas augmenté. De plus en plus de familles ne peuvent pas se
nourrir.
Pour vous donner un exemple un euro vaut 18 000 livres
libanaises et un Libanais ne gagne que chaque mois une centaine
d’euros.
« Au liban 30% des enfants s’endorment le
ventre vide », article de l’Œuvre d’Orient
écrit par Nada Merhi, le 2 juillet
Le pays fait face à plusieurs pénuries : médicaments, essences, électricités…
« Face à la pénurie de
médicaments, une
alternative existe », article de
l’Œuvre d’Orient écrit par
Nada Merhi, le 8 juillet
Chaque jour maintenant, devant chaque station d’essence, je vois une longue file
d’attente. Les gens peuvent attendre au moins une heure. Arrivé devant la pompe, on ne
leur donne qu’une infime quantité d’essence, même pas de quoi remplir la moitié du
réservoir. (Ps : voir vidéo)

« Les longues nuits libanaises», article de
l’Œuvre d’Orient écrit par Lyana
Alameddine, le 7 juillet

Au Liban, les journées sont rythmées par
les coupures d’électricités qui ont lieux chaque
jour un peu près à la même heure.
Pourquoi ? L’électricité marche à l’aide
de générateurs alimentés au fuel. Vous avez le
générateur de l’état qui marche 4h dans la
journée, les générateurs de ville et les
générateurs des particuliers. Ces deux derniers
prennent la relève quand celui de l’état s’arrête.
Plusieurs habitations, dernièrement
n’ont plus d’électricité pendant plusieurs
heures.

Au-delà de cette crise, les Libanais restent très généreux. En revenant d’une
journée dans la vallée de la Bekaa dans le nord, nous nous sommes arrêtées chez un
glacier. Nous avons pris cinq glaces.
A notre grande surprise la vendeuse nous les a offertes, parce que nous étions trois
françaises venues de loin et aussi une des personnes de l’équipe connaissait notre
amie Libanaise.
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 plusieurs 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
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solidarité pour mon pays de mission, le Liban (voir lettre de parrainage à la fin de p4).
J’ai récolté grâce vous pour le Liban, 450€. Si vous le souhaitez vous pouvez encore faire
un don !
Je voudrais remercier chacun d’entre vous pour votre soutien que ce soit
par la prière, vos messages, vos pensées…
N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à me partager une joie, une difficulté, une
prière, votre quotidien… Je serai très contente de vous lire !
Affectueusement,
Priscille
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Vacances dans une famille libanaise

Maison typiquement
libanaise

Les ruines romaines de Balbeek
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