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Bonjour à tous mes chers amis, ma chère famille ! 2 mois sans nouvelles, il est plus que temps de 

vous faire un petit résumé de ces dernières semaines !  

 

 

 

 

Ici au Liban l’été pointe son nez et le confinement est désormais  

derrière nous ! Tout le monde va bien à Chnnanir, nous continuons 

notre vie communautaire. Nous prenons soin de Sœur Thérèse, et 

elle nous transmet sa bonne humeur. Je poursuis ma mission de 

soutien scolaire 2 fois par semaine auprès de Renas et Kivara 

(Prisiclle s’occupe de l’ainé Charbel), les enfants syriens dont j’ai 

parlé dans me dernière Jet News. En ce qui concerne la friperie 

solidaire Esperanza elle est toujours ouverte mais nous manquons 

de temps pour nous en occuper, les vêtements partent vite ! Je 

continue également mes services dans la maison, les cours d’arabe 

avec Maher, et nos journées sont toujours centrées sur Dieu avec 

la messe quotidienne, les offices et l’adoration !  

 

La grande nouvelle de cette Jet News c’est que nous avons commencé avec Priscille nos missions à 

l’extérieur, avec l’association Saint-Vincent de Paul à Jounieh à 20 minutes en voiture (l’association Al-

Younbouh n’a toujours pas réouvert). J’y vais le lundi, mercredi et jeudi pour m’occuper des enfants de la 

crèche, ils ont entre 2 et 4 ans et ils sont 13. C’est une crèche très peu chère destinée aux familles les plus 

pauvres du quartier. Au début j’étais très fatiguée par ces journées car je n’ai pas du tout l’habitude, ils 

sont tout petits et pleins d’énergie et ils nous parlent en arabe !  Mais maintenant je prends le rythme et 

ça vas de mieux en mieux, je comprends mieux comment ils fonctionnent et puis ils sont vraiment trop 

choupi ! J’essaie de leur parler en arabe et de comprendre ce qu’ils me racontent  C’est génial d’être avec 

des enfants de cet âge, ils s’émerveillent vraiment pour rien ! Le problème c’est qu’ils pleurent et 

s’énervent aussi pour pas grand-chose mais c’est souvent bien vite oublié !   

Le jeudi nous préparons aussi des paniers repas pour des familles dans le besoin (environ 90 repas) avec 

les dames de l’association. C’est assez folklo car l’organisation n’est pas tellement au rendez-vous mais 

c’est très utile car les prix continuent de grimper et l’accès aux produits alimentaires basiques devient 

difficile pour de plus en plus de familles.   

 

 

 

 

Photo de  famille à Channir avec Céline, moi, 

Dany, Priscille, Sœur Thérèse, Maher, Giselle et 

Noriko.  



En ce qui concerne les activités avec la communauté, elles reprennent 

doucement en présentiel, les « frat » (groupes de partages), les réunions 

pour les 18-30 ans, les rencontres communautaires,… c’est vraiment 

10 000 fois mieux que par zoom !   

Dans cette jet news je voulais parler de nourriture car je découvre 

pleins de nouveaux plats et de nouvelles saveurs. J’ai d’ailleurs une 

recette pour vous : le SFOUF c’est un gâteau très connu ici et très 

très bon. Je vous conseille vivement de la tester ! Les pâtisseries 

libanaises sont vraiment très bonnes, on se régale !  Nous avons 

aussi fait des « saj » à la maison, c’est 

comme des crêpes avec de la viande, du 

fromage, du zaatar,… je vous mets quelques 

photos   

 

Durant nos temps libres pendant le weekend je suis allée visiter Batroun, ville plus au nord sur la mer très 

connue pour sa limonade et ses ruines phéniciennes. Nous sommes aussi allés voir l’endroit ou Saint 

Charbel a vécu, c’était très beau. Saint Charbel est le saint le plus populaire ici au Liban, beaucoup de 

guérisons et de conversions ont eu lieu grâce à son intercession.  

J’ai fait également une randonnée à la vallée des saints, c’est une vallée magnifique ou les chrétiens se 

cachaient et vivaient durant l’invasion ottomane. Il y a de nombreux monastères, nous avons même fait 

la messe dans un de ces monastères encore occupé par des religieuses maronites, c’était très beau ! Je 

découvre petit à petit le Liban, ses montagnes toutes proches de la mer, les couchers de soleil, …. 

 

Voilà c’était les ptites news de ces dernières semaines, c’est difficile de tout résumer ! Donnez-moi aussi 

de vos nouvelles par mail et vos intentions de prières si vous le souhaitez.  

Je vous embrasse !  

Agnès 

Le SFOUF de Mona 

Mélanger 4 verres de farine, 2 

verres de sucre, 1 verre d’huile, 

2 verres d’eau, 2 c.s de lait en 

poudre, 3 c.thé de levure, 1 c.c. 

de curcuma.  

Faire cuire dans un four chaud 

(180°) durant environ 30 min 

(planter un couteau qui doit 

ressortir propre). Couper en 

carrés et déguster tiède ou 

froid !  

Sahten ! Bon appétit !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


