
Chère famille, chers amis,  

 
Mon séjour au Liban touche déjà à sa fin et je dois avouer que tout est passé à une vitesse 

folle. Les dernières semaines ont été rythmées par la poursuite de ma mission et de 

nouvelles rencontres, mon 19ème anniversaire, un peu différent des précédents, et de beaux 

moments avec Sœur Thérèse et Priscille. 

 

La suite de ma mission : 

Priscille et moi continuons à 

nous rendre à Karantina pour 

cuisiner et distribuer des 

repas. Je me sens maintenant 

vraiment à ma place dans la 

cuisine et j’ai noué de beaux 

liens avec les autres 

volontaires ou salariés libanais 

de la cuisine.  

Les lycéens libanais sont 

maintenant en vacances ce qui 

qui permet à beaucoup de venir 

donner un peu de leur temps. 

Nous faisons donc des 

rencontres des plus 

enrichissantes avec des jeunes 

de notre âge. On partage des 

moments très sympas tout en 

se sentant utiles ! 

 

 

 

 

 

Nous continuons aussi évidemment à rendre de petites visites à Antoine après avoir servi 

les repas. Il nous parle beaucoup de la crise économique et nous décrit à quel point cela 

change son quotidien ; c’est parfois difficile à entendre. Antoine a su que mon anniversaire 

arrivait au cours de mon séjour au Liban. C’était aussi l’anniversaire de Tanguy, un autre 

volontaire français. Antoine a donc tenu à préparer un « banquet » pour nos anniversaires 

Préparation du repas du jour avec Amina et 

Bassel, deux jeunes libano-égyptiens, en 

grandes vacances. Nous nous sommes tous 

très bien entendus et avons formé une bonne 

équipe pour servir les personnes dans le 

besoin ! 



respectifs. Sa femme avait gentiment concocté un gâteau 

et ce fut un moment très chaleureux. Dans la logique de la 

grande générosité libanaise, Antoine a absolument voulu 

que l’on reparte avec ce gâteau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la maison aussi, tout le monde a tenu à me souhaiter un joyeux anniversaire. Priscille, 

diplômée en pâtisserie, a fait une tarte aux abricots délicieuse et Sœur Thérèse m’a offert 

une écharpe tricotée par ses soins. Mon 19ème anniversaire, loin de ma famille et de mes 

amis, mais tout aussi entourée, sera un anniversaire dont je me souviendrai longtemps !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semaine du 3 au 10 juillet, nous avons accueilli au couvent 

une retraite Ignacienne, une semaine en silence. Au cours de 

cette semaine, Priscille et moi nous sommes beaucoup occupées de Sœur Thérèse. Nous 

avons notamment beaucoup joué avec elle au Rumikscube, jeu dont elle ne se lasse jamais ! 

Sœur Thérèse est une vraie compétitrice et espère gagner chaque partie. C’est souvent 

La façade du petit garage 

d’Antoine, bien rénovée suite 

à l’explosion. 

La spécialité de Noriko : créer 

de petites chansons 

personnalisées pour chacun des 

anniversaires !  



qu’elle interrompt la partie pour une petite danse ou un chant lorsqu’elle pioche un joker ; 

elle est très rigolote.  

 

Juste après cette semaine 

de retraite silencieuse, 

Priscille et Noriko sont 

parties pour quelques 

jours de vacances dans 

une famille libanaise. Je 

suis restée à la maison. 

Dans un 1er temps 

j’appréhendais un petit 

peu ces jours et puis 

finalement ça s’est avéré 

de vrais moments 

privilégiés avec Sœur 

Thérèse notamment. J’ai 

appris à lui faire le café 

que nous buvons au Liban : le café Turc. Elle est très heureuse et fière que j’ai appris à le 

faire et ne cesse de me remercier en m’appelant « habibi », (ma chérie). Elle a aussi pu me 

raconter de nouvelles histoires à propos de la Syrie ou bien de sa vie en France lorsqu’elle 

a rejoint l’ordre des franciscaines.  

 

Nous avons trouvé la photo ci-dessus très sympa et avons donc décidé de l’offrir, encadrée 

à Sœur Thérèse, elle adore les photos et a été ravie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montage photo offert à Sœur 

Thérèse. Ici, je n’étais pas 

encore arrivée au Liban, c’est 

Agnès au centre de la photo. 

Agnès est rentrée en France le 

28 juin dernier, après 6 mois 

très riches au Liban. Elle a été 

une chouette rencontre ! 



J’ai aussi continué à profiter de ce beau pays qu’est le Liban en visitant et en découvrant 

un peu plus la culture. Anthony, un ami de la communauté nous a emmené faire du 

tourisme à plusieurs reprises. Nous sommes entre autres allés à l’ermitage de St Charbel, 

Saint très vénéré ici au Liban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ermitage de St Charbel 

Maison typiquement libanaise à 

Bourj Hammoud, le quartier 

arménien de Beyrouth.  

Le musé Sursok, musé d’art 

moderne incontournable du 

Liban. Touché par l’explosion, il 

est en travaux et ne rouvrira 

qu’en décembre prochain.  

Priscille et moi sur le toit du 

couvent, la vue y est splendide.  



Chère famille, chers amis, chers parrains, à l’heure où je termine cette Jet news, je suis 

de retour en France depuis 24h. Les aurevoirs ont été un peu durs et je ne réalise pas 

encore ce que j’ai pu vivre dans le courant du mois et demi qui vient de s’écouler. Sœur 

Thérèse était toute triste à l’idée de me voir partir et je crois bien je l’étais encore plus de 

la quitter. Elle m’a vraiment fait comprendre, à sa manière, que ma présence et ma 

jeunesse lui avait procuré beaucoup de joie.  

 

Je quitte aussi Priscille avec qui j’ai vécu de très bons moments, eu de belles discussions 

et qui a été un véritable soutien pour moi. Priscille est, elle, en mission jusqu’en décembre 

prochain au Liban. Je laisse aussi Noriko, le père Maher, Céline, Dany et leurs enfants 

qui m’ont tous beaucoup appris.  

Je tire de ce séjour une grande ouverture sur le monde et aux autres. J’en ressors grandie 

et davantage encline à savoir ce que je veux pour ma vie future d’un point de vue 

professionnel ou bien personnel. Cette « pause » dans mon quotidien français m’a fait le 

plus grand bien. Je suis aussi très heureuse de pouvoir partager et témoigner de ce que 

j’ai vécu et ai hâte de vous en parler de vive voix si l’occasion se présente.  

Merci encore pour vos mots, encouragements, dons, prières et pensées. Votre engouement 

pour mon projet m’a fait chaud au cœur et j’espère avoir pu, via ces quelques nouvelles, 

vous partager au mieux ce que j’ai vécu au Liban.  

Bien affectueusement, 

 

Perrine 

 


