
De droite à gauche : Priscille, Sœur 

Thérèse, Noriko, Perrine et Moi ! 

 

Jet News n°6 – Mai/Juin 

 

Bonjour !  

C’est avec un pincement au cœur que je commence cette Jet News car elle conclue cette superbe 

année JET. En effet mon volontariat s’achève le 28 juillet c’est-à-dire dans quelques jours 

seulement. 

Ces deux derniers mois ont été très intense sur plusieurs points. J’ai continué ma mission auprès 

des enfants de la garderie associative, j’ai vraiment appris à les connaitre, à échanger avec eux 

malgré la barrière de la langue,… C’était la première fois 

que je m’occupais d’autant d’enfants de cet âge-là 

(entre 2 et 4 ans). J’ai beaucoup appris, j’ai aussi 

beaucoup rigolé avec eux et malgré toutes leurs bêtises 

ils sont comme vous pouvez le constater trop trop 

mignons. Cela vas me manquer d’arriver à la garderie le 

matin au moment du petit déjeuner des enfants, de les 

voir tous se lever pour me dire bonjour et me montrer 

leurs habits en attendant juste que je dise « ktir elho » 

(très beau) pour chaque teeshirt ou robe à paillettes .  

J’aurais beaucoup d’anecdotes à raconter avec les enfants 

mais ce que je j’ai découvert c’est leur innocence et leur 

capacité à s’émerveiller et s’amuser de tout.  Au sein de 

l’association j’ai aussi continué à préparer des repas avec 

les « dames ». Elles nous ont invitées un jour avec Priscille 

pour un repas libanais typique, c’est-à-dire 8 plats ! Et 

impossible de refuser ou de dire non, il faut gouter à tout. 

Après avoir mangé le tabouleh, kebbe, hoummous et la tarte à l’oignon j’ai demandé la plus petite 

part de poulet, et j’ai bien entendu eu la plus grosse part dans mon assiette ! Pour réellement 

refuser quelque chose il faut en général dire « non «  au moins 5 fois sinon c’est considéré comme 

un non de politesse, c’est assez perturbant au début et je crois que je ne m’y suis toujours pas 

habituée !  Mais comme on dit dans la communauté je me laisse déplacer et j’essaie  d’avoir 

l’esprit ouvert au maximum face à toutes les différences culturelles que je remarque.  

En ce qui concerne la vie communautaire, celle-ci a été plus un 

challenge ces derniers mois car il y a beaucoup de règles dans la 

maison, de plus nous sommes assez isolés dans la montagne (je dois 

me déplacer en taxi car il n’y a pas de transports en commun et je ne 

peux pas conduire au Liban). Malgré tout j’ai eu beaucoup de joies 

récemment à Chnannir comme l’arrivée de Perrine une nouvelle JET, la 

présence de Sœur Thérèse la « théta » de la maison, les anniversaires 

et toutes les autres petites joies qui me font aimer la vie 

communautaire.   



J’ai eu la chance de faire 3 jours de pause et de retraite dans 

mon JET, je suis allée dans la communauté des Béatitudes dans 

un cadre magnifique (photo ci-contre). J’ai pu prier, me 

ressourcer, et faire une petite relecture de ces dernières 

semaines.  

J’ai également eu le temps mieux découvrir le Liban, j’ai visité 

beaucoup d’endroits. Je suis allée à Saida dans le sud avec mon 

parrain venu en visite au Liban. C’est une ville sainte car Jésus 

s’y est rendu et y a fait plusieurs miracles. Juste au-dessus de Saida se trouve Mahdouche ou 

Sainte Marie attendait son fils au-dessus dans la montagne car en tant que juive elle ne pouvait 

rentrer dans une ville cananéenne. J’ai été très touchée par la beauté de ce lieu, je sentais Marie 

tout près un peu comme à Lourdes. Le Liban est une vraie terre sainte !  

J’ai découvert beaucoup d’autres lieux magnifiques comme les ruines antiques de Baalbek, une 

forêt de cèdes du Liban (avec des cèdres vieux de 3000 ans !) Le Liban est chargé d’histoire et de 

paysages à couper le souffle, moi qui aime les montagnes je suis comblée ! 

 

 

Au-delà de la beauté des paysages libanais, j’ai aussi appris à connaitre la culture qui est si 

différente de la mienne, l’importance de la famille, la générosité. Pour illustrer la générosité des 

libanais, je voulais acheter des glaces à des amies, le vendeur nous les a offertes car sa sœur 

connaissait une de mes amies. Cette générosité me touche d’autant plus que le pays traverse une 

grave crise économique, politique et sociale. C’est important pour moi de parler de cela dans ma 

Jet News car c’est au cœur de mon quotidien depuis le début de ma mission. Cela m’a touchée de 

partager ce quotidien difficile avec les libanais. Ils me racontent leurs problèmes liés à la crise, il 

est difficile d’avoir une conversation sans l’évoquer… le cout des aliments, du carburant, les 

tensions politiques… C’est un défi pour moi et je me sens bien démunie face à tout cela, je ne 

sais pas forcément quoi faire ni quoi dire, comment les encourager à garder l’espérance pour le 

Liban ? Finalement je crois qu’écouter c’est déjà une petite chose que je peux faire à mon échelle. 

Je vous encourage aussi à prier pour le Liban et à faire des dons à des associations libanaises si 

vous le souhaitez.  

Ces derniers jours au Liban seront des jours de vacances, je vais profiter de mes amis et dire au 

revoir à tout le monde. J’ai encore du mal à réaliser que je serais en France dans moins d’une 

semaine…. Je remercie vraiment le Seigneur de m’avoir accompagnée tout au long de ce JET ainsi 

que ma famille et mes amis qui m’ont soutenue tout du long ! J’ai hâte de vous retrouver, d’avoir 

de vos nouvelles et de vous raconter tout ça !  



 

Bonus Recette  

Je vous livre la recette de mon gâteau préféré au Liban : le Namoura ! C’est très simple et 

délicieux !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBUM PHOTO 

Les vignes de Ksara et dégustation de vins ! 

 

 

 

 

 

A la plage de Jbeil : 

 

 

 

 

 

Il vous faut mélanger :  

5 verres de semoule 

1 demi verre de beurre fondu 

1 verre et demi de sucre 

2 verres de lait  

1 petite cuillère de baking powder 

Laisser poser 1 heure, puis mettre au four 

dans un grand plat ou 2 petits au moins 40 

minutes (surveiller !).  

Pendant ce temps préparer le sirop « Kater » 

avec 4 verres de sucre et  3 verres d’eau. 

Laissez bouillir pendant 10 minutes et ajouter 

un mini filet de citron juste avant d’éteindre.  

Ajouter le sirop sur le Namoura cuit. Laisser 

refroidir, couper en carré, déguster ! Donnez 

en moi des nouvelles !  

 



Visite d’un château ottoman : 

 

 

Merci d’avoir lu cette Jet News jusqu’au bout ! Je vous embrasse et à très vite !  

 

Agnès  


