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Marhaba familles, amis, professeurs,

J’espère que vous allez tous bien. 

Je commence cette dernière jet news depuis l’aéroport du 

Liban. Et oui, un an est passé ! Ma dernière semaine est passé à

vitesse grand V.

Ma mission avec les personnes handicapées

Les enfants et les éducatrices ont beaucoup aimé mon projet de Noël : décorer le 

sapin avec des objets décorés par les enfants. Le but était que les enfants décorent l’objet 

tout seul, à sa manière. (voir vidéo Décoration de Noël)

J’ai proposé à chaque classe une décoration à faire. Ce projet m’a permis de mieux 

connaître les enfants : comment ils travaillent, quels sont leurs points forts…

Un atelier de décoration de biscuit a été organisé. Cela 

faisait longtemps, que je n’avais pas étalé une pâte sucrée. Je n’ai 

rien oublié !

Ce temps avec les enfants m’a beaucoup plu. Ils étaient 

super contents de les décorer. Ils débordaient de joie et ils 

chantaient à tue-tête des chants de Noël. 

J’ai apprécié pendant ce temps, que tout le monde ait

mis la main à la pâte : les éducatrices, les enfants, la directrice, le sous-directeur…

J’ai beaucoup aimé cette mission. Elle m’a apporté beaucoup de joie. Je m’y suis 

sentie bien dès le premier jour, les enfants m’ont tout de suite acceptée. Ils m’appelaient 

miss Priscille, c’était bizarre! 

Dès que je m’occupais d’un enfant, un autre m’appelait pour que je m’occupe de lui. 

Chacun d’eux m’ont beaucoup apporté.

Cette mission s’est terminée par la fête de Noël. Un temps organisé par des 

intervenants, ils nous ont fait danser, chanter, jouer… Nous nous sommes tous beaucoup 

amusés.
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Le dernier mois

Il est passé à une vitesse folle!!!

J’ai eu une sortie avec ma frat (groupe de partage). Nous sommes allés à Tyr (ville 

du sud) pendant une journée. Nous avons parcouru la ville, fait un tour en bateau et 

surtout nous avons mangé de très bon poissons. C’était une très belle journée !

Pour mon dernier week-end au Liban, je suis retournée à Tripoli avec mon amie. 

Nous avons visité sa gare désaffectée. Eh oui, le train existait, même l’Orient faisait son 

demi-tour dans cette gare. Cet endroit est fantastique ! Tout est en ruine et les anciens 

trains y sont encore.

Sinon j’ai continué mes services dans la maison, surtout le linge et le ménage. J’ai 

continué à m’occuper de sr Thérèse qui s’est beaucoup attaché à moi. 

Lors de ma dernière semaine, Domitille, la nouvelle 

jet est arrivée. Je suis contente d’avoir fait sa connaissance 

avant de partir. Quand je lui ai dit au revoir hier, c’était 

bizarre : pendant mon propre jet, j’ai dit au revoir à Agnès 

et Perrine, qui sont retourné en France et moi, je suis restée 

au Liban et là c’est moi, qui laisse une autre jet derrière-

moi au Liban.
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Je suis contente de partir parce que j’ai hâte de retrouver ma famille, mais en même 

temps j’appréhende mon retour. Je quitte aussi un lieu de vie qui m’a fait grandir, des 

personnes qui m’ont beaucoup apporté par leur foi, les temps de partages et de 

réconciliations, la fraternité…

Relecture et fruit

C’était une année mouvementée et très riche. J’ai vécu un confinement et changé 

trois fois de missions. Chacune m’a apporté quelque chose : joie, indépendance, confiance, 

patience, être juste là.... Je quitte un pays en pleine crise, que j’aime beaucoup. 

C’est un beau pays ! 

Je retiendrai surtout ce que sont les Libanais en tant que personne, leur culture, les 

paysages et la cuisine (les desserts).

Je voudrais remercier chacun d’eux pour 

- Leur Accueil

- Le mot Bienvenue. C’est le mot que j’ai le plus entendu !

- D’être des personnes chaleureuses

- Leur Générosité

- Leur Ecoute

- Tout ce que j’ai reçu

- Leur Foi.

J’ai récolté plusieurs fruits :

- La joie

- Être là, être ce que je suis

- Vivre le moment présent

- Prévoir mon programme à la dernière minute

- Accepter le changement

- Être patiente, m’appuyer sur le Seigneur dans l’attente et sûrement d’autre que je n’ai 

pas encore découvert.

Tout au long de cette année, j’ai pu me découvrir à travers les différents services, 

missions, mais aussi par le retour des autres.

Ce temps au Liban n’a pas toujours été facile, mais je suis très contente d’avoir vécu 

cette expérience. Le plus gros bagage que j’emporte et qui sera toujours avec moi, 

c’est le Seigneur. J’ai appris que le plus important, c’est d’aimer, de distribuer 

l’Amour autour de nous.

Mon futur

C’est peut-être la partie que vous attendez tous, mais que va faire Priscille après 

cette année au Liban ?

Je vais prendre des vacances, afin de me reposer et surtout passer du temps avec 

ma famille qui m’a beaucoup manqué.

Je vais vivre une retraite (temps de silence le matin et service l’aprem), afin 

de relire cette année avec le Seigneur et cueillir les fruits.

Et, et ????? Je vais continuer en pâtisserie. Je vais chercher un boulot dans les prochains 

mois. Où ? Je ne sais pas encore.
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Point parrainage

Un grand merci à chacun d’entre vous pour vos dons à la communauté du chemin 

Neuf et ainsi qu’à moi-même ! 

Grâce à vos dons à la communauté, ma formation de trois mois à Saragosse a été 

entièrement payée. Les dons suivant ont permis de constituer un fond de

solidarité pour mon pays de mission, le Liban, d’une valeur de 730€. 

Merci pour vos prières !

Merci pour vos messages !

Merci de m’avoir suivi tout au long de cette année !

Merci pour votre écoute !

J’espère vous revoir très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes fêtes !

Affectueusement,

Priscille

Adresse en France :

Priscille de Lagrevol

4 rue chaude, 

60 170 Saint Crépin aux bois

France


