
JETNews n°3

Chère famille, chers amis, 
 
 

Entre le moment où je vous ai envoyé ma dernière JETNews et celui où j'écris celle-ci, j'ai
changé quatre fois de pays, en alternant entre Espagne, France et... Liban !

Le Cycle A à Saragosse s'est terminé le 11 décembre, et je suis rentrée quelques jours en France
pour passer un peu de temps avec ma famille et me préparer paisiblement à mon prochain

décollage. Mais c'est encore l'Espagne que vous voyez sur la photo ci-dessus, derrière ce nuage et
cet arc-en-ciel et ce ... jet ! Au cours des dernières semaines du Cycle A, j'ai régulièrement aperçu
des arcs-en-ciel, plus que d'ordinaire, à des moments assez singuliers qui tranchaient avec mon

quotidien. Alors en découvrant celui-ci, j'ai pensé immédiatement à celui du récit biblique: le signe
de l'alliance établie par Dieu avec Noé après le déluge. Et j'ai souri en pensant que Dieu faisait aussi

alliance avec mon projet JET, symbolisé par l'ombre de mon avion projetée sur ce nuage et
entourée par ces cercles de couleur... 

Pour l'heure, je suis bien arrivée au Liban, et me voilà désormais installée dans la
communauté pour 7 mois.

Comment allez-vous ?

Mais en attendant de pouvoir vous parler plus longuement du Liban, un
petit retour sur la fin du  Cycle A et mon quotidien 

dans la chartreuse. 



Un moment fort:
La messe d'envoi

                                       Le 4 décembre dernier, une semaine
avant la fin du Cycle A, nous avons célébré 

la messe d'envoi des JETs dans la chartreuse. Les
communautaires, les membres de la formation, les enfants

de la chartreuse et quelques-uns de nos proches étaient
présents pour nous entourer et fêter 

ce moment avec nous.
                              

 L'église de la
chartreuse est
trèèès ornée.    

En train de reconnaître ma petitesse
devant l'expérience qui m'attend et

demander à Dieu sa présence en moi et
avec moi pour mieux aimer les personnes

que je vais rencontrer.

Amandine et Pierre, responsables des JETs !

Les JETs de Saragosse (presque) au complet

Une partie des jeunes et des enfants nous ont rejoint
pour un flashmob à la fin de la célébration: une
bonne transition vers la soirée festive !



Dans la messe, il y a un moment culminant : celui de l'Eucharistie, c'est à dire la Communion. 
Ce mot signifie littéralement "action de grâce", ce qu'on pourrait reformuler en "action (en

l'occurrence la participation à la célébration) qui découle de notre reconnaissance envers Dieu 
pour tout ce qu'il nous donne gratuitement". 

Elle commémore et actualise sous la forme d'un signe physique (l'hostie)
le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples en leur disant de manger sa chair (le pain) et

de boire son sang (le vin). 
Ces paroles qu'il leur a dites et qui sont répétées à chaque messe disent le désir de Jésus de venir

s'incarner en nous, et de continuer à dire l'amour de Dieu pour l'humanité à travers nos vies. 
Se disposer à cela n'est pas évident, mais on essaye !   

Isahia, mon
intercesseur 

de qualité

"D'accord, mais... pourquoi une messe ?"

 
 

Voici une photo que j'aime beaucoup. L'assemblée s'est
rapprochée des JETs et prie pour nous. Chacun a posé
sa main sur la personne qui est devant elle, pour créer
une chaîne de prière. Les enfants aussi étaient là : je

sentais des petites mains et même le petit ventre
d'Isahia (2ans) tout contre mon dos. C'était un moment
très doux. Sentir la prière des frères et soeurs avec qui

j'avais partagé ma maison et mon histoire pendant
trois mois était particulièrement touchant: par la

prière, c'est tout un groupe qui est derrière moi et avec
moi, même si je suis la seule à partir au Liban. 

 



Encore quelques images du Cycle A 
La cathédrale de Saragosse

L'Annonciation peinte par Goya dans l'église (restaurée par les frères Buffet)

La bibliothèque de Saragosse 
va me manquer !

Présentation des projets de 
mission lors du weekend d'envoi

En train de déplacer des
branchages avec Nicolas. 

Need a ride ?

Messe de
l'Avent à la

bougie

La phrase qui résume peut-être 
le mieux le Cycle A: 
"Dieu n'était pas dans l'agitation"



Des phrases qui m'ont marquées:
~~

 "Nous ne sommes pas appelés à réussir 
mais à être fidèles." 

Mère Teresa
 

-« Nous prions non point à partir de ce que nous voyons,
mais de ce que Dieu nous révèle pour que nous voyions
l’essentiel » 
-« Ma conviction m’assure que les obstacles à la
réconciliation et à l’unité chrétienne sont souvent dans
les cœurs davantage que dans la théologie. »

Fadiey LOVSKY, "Pauvrette" Eglise
 

-La colère de Dieu avec les mots d'André BIRMELE:
"celle de l'amoureux déçu"

 
« La véritable contribution des cultures ne consiste
pas dans la liste de leurs inventions particulières

mais dans l’écart différentiel qu’elles offrent entre
elles. Le sentiment de gratitude et d’humilité que

chaque membre d’une culture donnée peut et doit
éprouver envers tous les autres, ne saurait se fonder

que sur une seule conviction : c’est que les autres
cultures sont différentes de la sienne, de la manière

la plus variée. » 
Claude LEVI-STRAUSS, Race et Histoire

 
"To believe is to begin"

Brooke Fraser
~~



ET MAINTENANT,LE LIBAN...
 

 
Voici une de mes premières conversations avec soeur Thérèse, franciscaine de 85 ans:

ST: "Habibi, tu sais quel est le plus grand pays au monde ?"
Moi: "... la Russie ?"

ST, feignant la déception mais le regard brillant de malice: 
[Insérez ici quelques mots en arabe que je n'ai pas compris]

"Tu connais la Géographie, mais tu ne connais pas l'Histoire !"

Voilà maintenant 5 jours que j'ai atterri au Liban et que je vis dans une maison de la CCN avec deux couples, huit enfants,
un prêtre et une soeur franciscaine d'origine syrienne (une autre soeur de la CCN doit nous rejoindre bientôt, mais je n'ai pas

encore eu l'occasion de la rencontrer; c'est pourquoi j'attends ma prochaine JETNews pour mieux vous les présenter).

Et elle m'a répondu que c'était la Syrie. 
J'ai beaucoup de choses à découvrir ici, tant sur la culture et les habitudes que sur l'actualité, à
commencer par une langue. Pour l'heure, je vais vous laisser avec cette image de ma fenêtre à demi-
ouverte, car pour le moment je ne fais qu'entrevoir des choses dont certaines m'apparaissent plus ou
moins clairement. 
Il y a néanmoins une chose que j'ai compris très rapidement en parlant avec des jeunes libanais: c'est
que Noël ne sera pas un Noël comme les autres et que toutes les familles sont touchées par la crise.

Alors je vous souhaite à tous de belles fêtes, et surtout de pouvoir vivre ce qui reste
l'essentiel; la joie d'être ensemble.  Je prie particulièrement pour ceux d'entre vous qui
doutent que cela soit possible dans leurs familles.
A l'année prochaine !!
Domitille


