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Marhaba familles, amis, professeurs,

Kifkoun ? J’espère que vous allez tous bien et que vos vacances de la Toussaint se 

sont bien passées.

Ici tout va bien ! L’automne s’installe petit à petit. Les températures baissent 

légèrement et la pluie est de retour. Comme dit sœur Thérèse « Septembre le côté 

mouillé » avec un peu de retard !

Il ne me reste maintenant que quelques semaines au Liban (4-5 semaines). Le temps 

est passé très vite ! J’ai ktir (beaucoup) aimé cette année !

Les mois de la rentrée (septembre-octobre)

J’ai été au service du festival 18-30. 

C’est un camp de trois jours avec des temps de prière, d’enseignement, d’atelier, de 

jeux, de partages… 

Le thème c’était la réanimation (revenir à la vie avec l’aide du Seigneur). 

J’ai été très contente de retrouver tous les jeunes de la communauté. Ça faisait 

longtemps !!! 

Je vous partage l’extrait d’un enseignement qui m’a beaucoup touché : sur une table 

il y a un grand verre et une grosse pomme. Le verre représente : ma vie et la pomme : la 

vie. L’intervenant essaie de faire rentrer la pomme en entier dans le verre mais ça ne 

marche pas ! Il décide de la couper en plusieurs quartiers et il les rentre un à un dans le 

verre. Chacun des quartiers représente un détail où nous sommes appelés à accueillir la 

vie. Appelés à accepter la vie dans les petites choses du quotidien et non pas à la chercher 

dans les grandes choses. 

Dans chaque maison de la communauté a lieu une journée, une matinée rentrée 

avec chaque habitant de la maison, afin de passer un temps fraternel. Nous avons écouté 

un enseignement sur la vie communautaire : appelés dans la différence à vivre ensemble. 

Nous avons prié dans différentes pièces de la maison pour la remettre entre les 

mains de Dieu. Nous avons fait un jeu avec les enfants…

Enseignement sur la pomme

Soirée réconciliation



2

J’ai témoigné pendant la semaine JET, lors d’une rencontre zoom avec tous ceux 

qui sont encore dans leur pays de mission. 

Cette semaine rassemble quelques anciens JET et les nouveaux JET qui ont choisi de 

partir en humanitaire avec la communauté. Ils vivent des temps d’enseignement, de 

prières, de partages… 

Nous avons partagé autour de trois thèmes :

- Présenter un objet qui représente notre pays

- Quelqu’un qui nous marque dans notre mission

- Quelque chose qui nous étonne encore dans notre pays

J’ai aimé ce temps, c’était très enrichissant. J’ai remarqué que nous vivions des choses 

semblables et qu’il y avait des ressemblances avec nos pays : le langage autour de la 

religion, « je vais bien grâce à Dieu » … des questions types reviennent aussi : « Aimes-tu le 

pays ? Vas-tu revenir ? » 

Je retiens quelques petits mots :

- Accueille et transforme-le en joie

- Être au lieu de faire, notre présence suffit

- L’indifférence

- L’abandon

- Le Seigneur donne mais pas forcément de la façon que nous attendons

J’ai assisté à l’ordination* d’un frère de la communauté, Thomas. C’était un temps 

très fort et très beau. 

Deux temps pendant la messe m’ont beaucoup touchée :

- Le premier, c’est quand l’évêque demande à un autre prêtre, si le futur prêtre est apte à 

recevoir ce sacrement, puis, quand ce dernier répond OUI aux questions d’engagement 

de l’évêque. Ce moment ressemble à l’échange des anneaux pendant le mariage, ce oui 

qu’échangent la femme et l’homme entre eux.

- Le deuxième : avant de recevoir ses habits de prêtre, il s’allonge sur le sol (prostration) 

pendant que l’assemblée chante la litanie des Saints**, en signe d’adoration et 

d’abandon envers Dieu.

*L’ordination c’est la messe où un homme devient prêtre. C’est l’évêque qui lui donne ce 

sacrement. 

**C’est une prière adressée à tous les saints, pour demander leur intercession auprès de 

Dieu.

Générosité

Café

Prostration

Prêtre
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Mes week-ends sont bien occupés avec les différentes missions* qui reprennent petit 

à petit. 

J’ai pu être au service du week-end JCN (jeune de la communauté)** en tant 

qu’aide maîtresse de maison. Ce service consiste à s’occuper de l’accueil des jeunes, 

préparer les goûters, veiller que tout se passe bien, que chacun se sente comme à la 

maison…

Les groupes de partage ont repris. Je suis avec deux couples, une célibataire et Père 

Maher qui loge avec moi dans la maison. C’est génial parce que cette année nous faisons le 

tour des maisons. On prend le temps de discuter, de manger et de partager bien sûr. 

La maison de la communauté a retrouvé sa vocation première : l’accueil. 

Je vous explique, normalement, les différentes missions de la communauté 

ont lieu dans les maisons communautaires du pays ou de la ville. 

Cependant au Liban, au début, c’était plus compliqué et pas forcément possible, car 

un certain nombre de sœurs franciscaines habitaient dans cette maison (il n’en reste plus 

qu’une) et une école pour les personnes handicapées occupe une partie des locaux. 

A cause de la crise, maintenant toutes les missions ont lieu dans la maison. C’est 

génial ! Et donc dernièrement, je fais beaucoup de rangement. On réorganise les lieux, on 

trie…

Mon dernier week-end de service était avec la mission 18-

30. Le thème était Be Bold (être audacieux, courageux). 

J’étais dans l’équipe spirituel. J’aime beaucoup ce service, 

car au moment de la soirée réconciliation, le jeune peut prendre 

un temps pour réfléchir, prier, poser un pardon, se libérer d’une 

peur… avec l’aide du Seigneur.

Je voudrais vous partager les quatre pieds de la chaise qui 

peuvent aider à discerner :

1. Choisir ou savoir ce qu’est mon DÉSIR (mettre des 

mots, l’expliquer) ?

2. PRIER avec ce désir (pendant la messe, prière 

personnelle…)

La réponse ne vient pas forcément tout suite. Être 

patient!!!

3. Recevoir une CONFIRMATION (d’une personne…). 

L’écoute est essentielle!!!

4. RELECTURE : regarder ce qui se passe autour de moi, 

quels fruits j’ai reçu… Être doux avec soi-même!!!

*Les différentes missions : Cana (les couples), JCN, 18-30 ans, 14-18 ans, 7-13 ans.

**Ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans qui s’engagent à être au service des différentes 

missions de la communauté pendant deux ans. 

Pendant le week-end cana, j’étais dans l’équipe enfant. Je me suis 

occupée des enfants entre 4-7 ans. Je me suis bien amusée ! Je me suis 

laissé guider par leurs envies. Ce qui m’a marqué c’est le sourire de 

chaque enfant!
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Un peu de pub pour ma maman !!! Elle a fait une reconversion professionnelle. Elle 

fabrique des objets de déco, des accessoires de mode (boucle d’oreille…) en feutre de laine , 

textile obtenu à partir de la laine brute du mouton. Elle anime aussi des ateliers pour 

initier à la technique du feutrage. Pour plus d’info, vous pouvez aller visiter son site : 

https://albalaine.fr/ .

Ici, nous avons fait un atelier pour fabriquer des fleurs. Nous étions 16

autour de la table de la cuisine. J’ai beaucoup aimé ce moment. Une vraie 

aventure !!! C’était difficile de gérer tout le monde, mais c’était une très bonne 

expérience ! Ils étaient très contents.

Ma nouvelle mission

J’ai commencé une mission mi-octobre avec des personnes handicapées dans l’école 

qui occupe une partie de la maison. La communauté a pris la direction de cette 

association. Je m’occupe des enfants trois fois par semaine.

Il y a une trentaine d’élève divisés en quatre classes. Ils ont entre 8 et 46 ans. Au 

début, j’ai observé les enfants, afin de pouvoir organiser un projet de Noël : nous allons 

décorer le sapin avec des déco faits mains. 

Pour moi, ce sont tous des enfants. Chacun est habité par cette âme d’enfant et ils se 

comportent comme un enfant avec plus ou moins de maturité. Ils sont super 

mignons ! C’est rare que leur visage ne soit pas illuminé par un sourire. Le 

plus beau, c’est l’entraide qu’ils ont entre eux. Je me sens bien dans cette 

mission. 

J’apprends petit à petit que ma présence suffit ! A chaque fois que j’ai

passé un peu de temps avec une classe, l’éducatrice me dit « MERCI » 

parce que j’ai été là.

https://albalaine.fr/
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Comment décrirais-tu le Liban toi libanais ? (Suite)

J’aimerais vous partager le témoignage d’un libanais qui m’a beaucoup touché.

« Je peux dire, peut-être que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je connais le 

Liban comme un champs de batailles, pour les autres pays qui veulent s'engueuler entre 

eux.

Ce pays qui souffre toujours et jamais en paix. C'est un pays très croyant, de Dieu 

vivant, un pays avec de l’espérance, force et sagesse. On est un peuple joyeux déprimé 

(happiest depressed people). Je pense que tout ça c'est en général.

Avant la grande crise et cette année de malade, le Liban était vivant avec pleins de 

spectacles partout, pleins de fêtes dans l'Eglise, pleins de vie et de la nature riche qui te 

permet de voir la beauté et l'autre côté de ce qu'on vit.

Mais maintenant le Liban est paralysé. Je peux sentir que le sang de son cœur coule 

doucement. Et ce pays et ses habitants n’ont pas la force de se lever et de continuer à 

marcher. 

On a pensé que l'explosion serait la chute maxi (rock-bottom), mais on continue 

d'aller vers le bas et de se noyer encore plus dans le sang, la pauvreté, l'inégalité, le 

sexisme, la supériorité des gens du gouvernement, dépression, inflation, maladie, colère, 

détresse, ténèbres, et la liste peut continuer…

Pour moi, ces moments sont les plus difficiles, même plus que la guerre civile (1975-

1990), car pendant la guerre il y avait du travail et de l'argent pour nourrir la famille, 

mais tu ne sais jamais si tu vas rentrer chez toi.

Cependant, maintenant, la crise économique, médicale, alimentaire, et tout ça est 

pire que juste la guerre des missiles et des bombardements. 

C’est pour cela, que je dis que le pays est paralysé et on en a marre de dire qu'on est 

un peuple résilient et courageux. On veut vivre, juste vivre, pas survivre et souffrir ! 

On veut voir les sourires sur les visages de nos parents et la joie dans leurs yeux. Au 

lieu que les parents s'inquiètent pour leurs enfants qui voyagent à l'étranger, c’est nous, 

ceux qui sont à l’étranger qui sommes inquiets pour nos parents qui sont dans notre pays. 

C’est fou !!!

Je pense que c'est le pape Jean Paul II qui a dit : le Liban ce n’est pas un pays, c'est 

une mission !

Je trouve ça très beau que le pape sente la mission en nous : 

- la mission avec différentes confessions,

- une mission d'unité entre les musulmans et les chrétiens, entre les différentes Eglises,

- une mission d’espérance et de foi malgré tout ce qu'on a vécu : toutes les guerres qu'on a 

eues, toutes les différentes fois où Beirut était sous les débris…

Ce n’est pas parce que je suis résilient, ou que j'essaie de dire n'importe quoi, mais 

personnellement, j'ai confiance en Dieu, qu'il va nous sauver bientôt de tout ça. Et je sais 

qu'il nous a rejoint dès le début de notre souffrance, et il marche avec nous sur la route du 

Calvaire. Je sais qu'il entend nos prières et il est présent dans les maisons déprimées, chez 

les plus pauvres…

Et je ne dis pas ça pour me plaindre, c'est la réalité ! »

Je vous mets le lien d’un podcast qui explique très bien ce que vit le Liban 

dernièrement : https://podmust.com/episode/?podcast=heure-du-monde&epis=nouveau
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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

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, 730€. 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

Ps :        Ne m’envoyez plus de lettre au Liban parce qu’il me reste plus qu’un mois. Vous 

pouvez les envoyer à mon adresse en France!

Vous trouverez ci-joint une vidéo sur mes vacances à 

Tripoli et une autre sur le flashmob JET dansé dans 

les quatre coins du monde.

Adresse en France :

Priscille de Lagrevol

4 rue chaude, 

60 170 Saintt Crépin aux bois

France


