JETNews n°4
Chère famille, chers amis,

Kifkoun ? Comment allez-vous ?
Cela fait maintenant 1 mois que j'ai posé le pied sur le sol de l'aéroport de Beyrouth, 1 mois que
je vis dans la communauté de Chnanir (prononcez "Chnanaïr").
Il s'agit d'un village perché sur la montagne avec vue sur la Méditerranée, la baie de Jounieh et
Beyrouth. Chez nous, c'est aussi l'Hiver : il fait entre 4 et 19 C°, un climat méditerranéen. J'ai
l'impression de vivre un deuxième automne car les feuilles, les glands et les épines de pin commencent
tout juste à tomber. Et pourtant, les jours se rallongent ! Mais ici, Janvier et Février sont les mois les plus
froids de l'année. Le décalage horaire est d'une heure d'avance par rapport à la France.
J'habite au Couvent Notre-Dame de la Route, situé sur la route principale de Chnanir et qui lui donne
son nom. Ce couvent a été confié à la CCN il y a quelques années par des soeurs franciscaines, dont
soeur Thérèse, qui vit encore avec nous, est la dernière représentante. Au 2e étage et au rez-dechaussée, une école spécialisée pour personnes à besoins spéciaux (EPES, "Ensemble Pour une
Education Spécialisée") s'est installée, aux activités de laquelle je vais possiblement me greffer cette
année. Néanmoins, comme je vous l'expliquerai un peu plus loin, je n'ai que tout récemment
commencé mes missions.
Je m'apprête donc plutôt à vous partager quelques impressions sur ce premier mois assez
calme dans la communauté au Liban, ce qui ne m'a pas empêchée de vivre des expériences
intéressantes.

Vue depuis le toit-terrasse (zone dédiée aux cordes à linge)
Au premier plan: la baie de Jounieh
En haut à gauche: Harissa (ou "Notre-Dame du Liban"), un sanctuaire important
A l'horizon: Beyrouth

AHLAN WA SAHLAN !

(Formule de bienvenue qui peut se traduire par :"Tu as trouvé ici une famille et une terre")

Les familles

... mais aussi

Céline et Dany, responsables des JETs et de la Maison, avec leurs 5 Diala et Ziad (tout à droite) avec Elya, Ralph et Léa
enfants: Ugolin, Jonas, Lilia, Théophane et Samuel

Les frères et soeurs consacrés
soeur Thérèse (dernière franciscaine), Noriko (soeur
japonaise de la CCN) et Maher (à droite du sapin)
prêtre et responsable de la CCN au Liban

Safa,
une jeune femme musulmane que je croise souvent
dans la maison: elle nous aide à faire le ménage, la
cuisine et à prendre soin de soeur Thérèse.

Petit zoom: soeur Thérèse
La légende raconte que soeur Thérèse tricote plus vite que
son ombre. Si vous manquez le café de 16h30, elle vous
demandera si vous étiez à Masir (en Egypte), en France, ou
bien "dans les bras de Morphée". Soeur Thérèse adore jouer
au Rummikub, regarder le chapelet sur KTO, parler en
proverbes arabes, raconter des souvenirs de sa Syrie
natale, et par dessus tout, saint François d'Assise et le
Christ. Malgré son début d'Alzheimer, elle a gardé une âme
d'enseignante : difficile de ne pas s'attacher à elle !
Soeur Thérèse essaie de m'apprendre à tricoter: ce n'est pas gagné !

Retour sur ce premier mois:
atterrissage et enracinement à Chnanir
Ce début de JET a été très calme. Les raisons:
1) Les vacances. Au cours de
ce JET, mes missions
principales doivent se
dérouler dans des écoles
pour les personnes à besoins
spéciaux... qui ont elles aussi
besoin de vacances :)

2) Le Covid. Du 27 décembre 2021 au 2
janvier 2022, j'aurais dû être au service d'une
retraite spirituelle pour les 18-30 ans:
"Jéricho". Mais cette retraite a été reportée
car quelques serviteurs se sont trouvés être
cas-contacts. Quant aux fêtes, mon
impression est qu'elles ont davantage
rassemblé les familles que les amis cette
année.

Ma première et courte mission:
trier des jouets de Noël

Néanmoins, rester à l'écart de mes missions ne m'a pas empêchée de vivre des expériences
intéressantes. Ce que je retiens particulièrement de ce premier mois, c'est qu'il m'a permis de
soigner mes relations avec les gens de la maison. Pendant les vacances, j'ai pu apprendre à
connaître les enfants de la maison, j'ai joué d'innombrables fois aux Rummikubs avec soeur
Thérèse (c'est son jeu préféré), Noriko et Walid, un ami de la maison qui a été très présent.
Les temps du café de 10h30 et celui de 16h30 (selon l'habitude
franciscaine) ont été des moments privilégiés pour se retrouver
La Team
entre nous, tout en entourant soeur Thérèse. Même si je suis
sushis-du-Nouvel-An
heureuse de commencer mes missions, être au service de la
maison m' a offert du temps pour la conversation, notamment avec
Noriko, étrangère comme moi. Enfin, faute de pouvoir me rendre à
l'école, j'ai pu rendre plusieurs visites à deux internes de l'EPES
logées au 2e étage, Lamia et Leila.

Ici, on peut
cueillir et
manger les
oranges du
jardin !

Après-midi avec Leila et Lamia

Des paroles qui m'ont marquées:
~~
- "Dégage-toi dans la mesure même
où tu t'engages sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même
où tu communies fraternellement à autrui.
Le coeur humain même le plus généreux,
n'est pas inépuisable.
Dieu seul est illimité."
Extrait de la règle de Reuilly

- Sur une pancarte du Mont Saint-Charbel:
"If you don’t understand my silence, you will not
understand my words."
« Ce qui fait l’originalité de chacune [des cultures]
réside plutôt dans sa manière particulière de
résoudre les problèmes, de mettre en perspective
les valeurs qui sont approximativement les mêmes
pour tous les hommes. »
Claude LEVI-STRAUSS, Race et Histoire
"Je suis l'ignorant, celui qui croit savoir un peu les
choses."
Jacques WEBER, Paris-Beyrouth
"Que le Seigneur te donne la santé
tant que la poule va nu pieds."
(proverbe de soeur Thérèse)

~~

« Il faudra que tu reviennes ! »

Les jeunes Libanais aiment beaucoup faires des
excursions entre amis dans d'autres villes et faire
découvrir leur pays aux étrangers. Le pays n'est pas très
grand -sa superficie est de 10 452 km2, ce qui est inférieur
à celle de l'Ile de France ! Mais ici, l‘éloignement ne se
mesure plus par la distance ni par le temps, mais par
le coût du carburant.

Quelques mots
incontournables en libanais:
Yalla ! : allez, c'est parti !
khalas : assez, stop, ça suffit !
Inchallah : peut-être, si Dieu le veut
Hamdellah : Tant mieux, Dieu soit loué !
Sahten ! : bon appétit !
kifik ?(f) /kifak ?(m) : Comment vas-tu ?
Habibi: chéri
Haram ! : Le pauvre !
Quelques recours systématiques
à l' Anglais:

- pour saluer => Hi ! Bye !
- pour s'excuser => Sorry
- pour demander => Please
+ quelques objets : un supermarket, un
computer, une "jacket" (mot générique pour le
manteau)

Que des Libanais me proposent de prendre la voiture avec
eux me touche, car un plein d'essence représente
750 000 livres libanaises (LL), c'est à dire la moitié
d'un salaire moyen. Jusqu’à présent, j’ai eu l'occasion de
découvrir plusieurs sites tels que le Mont saint-Charbel
(1), Batroun (2), Harissa et la cathédrale melkite SaintPaul (3). J’ai pu bénéficier des explications d’Anthony, dont
l’expérience de guide est forte du passage d’autres JETs
avant moi. Aucun de mes guides n’a manqué de me faire
comprendre que, pour une raison ou une autre, il faudrait
que je retourne dans ces lieux -« Il y a trop de monde
aujourd’hui », « ce n’est pas bien éclairé », « on ne peut pas
grimper »- et tous de conclure : « il faudra qu’on revienne ! ».

3 détails de la vie quotidienne
qui ont retenu mon attention:
- Le sens de l'accueil: j'ai été conviée au repas de fiançailles d'un
jeune couple que je ne connaissais pas.
- Les coupures de courant (heureusement, dans notre village, les
plus longues ont lieu pendant la nuit; hamdellah !)
- Le soin accordé aux voitures: pratiquement toutes de marque,
elles possèdent un gros moteur, pour des raisons esthétique et
pratique: les routes sont très pentues à cause du dénivelé.

Un petit-déjeuner bien d'ici:
le "man'ouché" au "zaatar".
Il s'agit d'un mélange d'huile d'olive, de
thym, de sésame et d'épices dans du pain
libanais.

Quelques mots sur la situation économique
du Liban
Je vais essayer de vous dire le plus simplement possible ce que j'ai compris de l'actualité économique du pays
depuis mon arrivée ici.

En octobre 2019, 1 dollar valait 1 500 livres libanaises (LL). A présent, 1 dollar vaut
30 000 LL : la livre vaut 20 fois moins qu'avant !
Les Libanais essaient à tout prix de se procurer des dollars, une monnaie qui ne se
dévalue pas, pour leur salaire par exemple. Mais obtenir des dollars est devenu très
compliqué.

Pourquoi ? Beaucoup de personnes, en prenant conscience que l‘économie du Liban allait peut-être
s’écrouler, ont retiré leurs dollars des banques libanaises pour les stocker ailleurs (ou même les garder en cash
auprès d'eux). De ce fait, beaucoup de dollars sont sortis du pays et des banques. A présent, pour ne pas
faire faillite, les banques ont bloqué les retraits et beaucoup d'opérations. Certains Libanais m'ont partagé leur
sentiment d'avoir été volés, car ils ne peuvent plus disposer librement de leurs économies.

Mais pourquoi la valeur de la livre a-t-elle chutée
aussi rapidement en 2-3 ans ?
De ce que j'ai compris, la situation économique du Liban
se dégradait déjà progressivement depuis l’après-guerre,
mais les symptômes de cette dégradation étaient peu
perceptibles. En effet, dans la vie courante, les échanges
demeuraient réglés sur "1 dollar= 1500 LL". Mais la
stabilité de la monnaie était illusoire. Simplement, l’Etat
se chargeait de payer la différence, allant par exemple
jusqu’à subventionner 90% du prix de l’essence ou des
médicaments, et s’endettait ainsi sans que la population
ne s'en aperçoive.

Un bon souvenir : rencontre avec des volontaires
de l’Oeuvre d’Orient
J'ai eu la chance de tomber sur d'autres jeunes volontaires Français et de partager
des temps de prière et de convivialité avec eux. C'était encourageant de se
retrouver avec d'autres personnes venues pour aider le Liban, dans d'autres
missions que les miennes et dans des endroits où je ne peux pas me rendre.

Ce qui se traduit
notamment par:
=> une fluctuation des prix: on ne
peut pas être assuré du prix du pain
avant de se rendre à la caisse de
l'épicerie (car les prix ne sont pas
indiqués)
=> des départs: des familles et de
nombreux étudiants partent à
l'étranger pour recevoir un salaire
dans une monnaie qui ne se dévalue
pas
=> des enseignants en grève à cause
du prix de l'essence, ce qui a des
conséquences sur la scolarité des
enfants

(sans compter la COVID, qui soumet le
distanciel aux aléas des coupures de courant)

Etrangère parmi les étrangers
Ce mois-ci, je suis beaucoup sortie dans Chnanir, par envie de découvrir le village et de me mettre en
mouvement. Au début, ma situation d’étrangère avait quelque chose d’inconfortable -et elle n’échappait à
personne car je n’ai rien des traits d’une orientale ! Dans un premier temps, je croisais surtout des émigrés
syriens, des étrangers comme moi, mais dont la présence n’est pas souvent bien perçue par les Libanais,
alors que ceux-ci gardent au contraire un bon souvenir de la période française du Liban (en tant que
mandat de la SDN, de 1920 à 1943). Je n’arrivais pas bien à lire ce qu’il y avait dans leur regard, mais je
sentais qu’il était important que je continue à sortir pour accepter ce regard auquel je n’étais pas exposée
dans la communauté.
Toutefois, avec ce que traverse le pays, je suis reconnaissante de
vivre dans cette communauté, très soucieuse de ma santé physique
et spirituelle. Nous ne manquons de rien, même si nous vivons
simplement. Et je m’aperçois que, dans ce pays dont la grande
majorité des habitants s’identifie à une religion monothéiste -et en
particulier à Chnanir qui est situé dans une région maronite, une
branche du catholicisme- mes croyances ont le pouvoir de me relier à
une partie des habitants et de les rejoindre dans quelque chose qui
les a imprégnés profondément dès leur enfance. Ici, je considère que
ne pas négliger ma vie de prière fait réellement partie de mes
missions, car l’état de ma foi peut réellement donner de l’espérance à
des croyants découragés.

Quand soeur Thérèse et ses
copines se mettent à tricoter,
impossible de les arrêter !

Nous voici au terme de cette JETNews.
Certains d'entre vous ont manifesté le désir d'échanger des
nouvelles par lettres : c'est possible aussi !

A très bientôt !!
Domitille

