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Jet news n°1 

Mission au Liban  

Mars 2022 

 

Chère famille, chers amis,  

Kifkoun ? Comment allez-vous ? Après un mois déconnecté au Liban, il est 

temps de vous raconter mes premiers pas. Yala, bonne lecture ! 

 

14 mars – 7h30 – Départ de Lyon St Exupéry 

Un dernier au revoir aux parents, et me voilà dans 

l’aéroport avec 30 kg de bagages. Ça commence bien 

à la sécurité où j’oublie de sortir mon ordi et appareil 

photo. Force à l’employée qui a dû vider mon sac 

rempli de nutella, chocolat et surtout le fromage qui 

sentait déjà !  

Belle traversée en avion : Alpes, côte 

italienne, Grèce, Turquie, Chypre, … 

Dany, le responsable de la maison 

communautaire, était là à l’arrivée pour 

m’accueillir et me conduire à travers 

Beyrouth dans une circulation où le 

klaxon a remplacé le code de la route. Le plus confiant passe en premier ! 

Survol de 

Beyrouth par 

la mer, J’ai été 

impressionné 

par la densité 

des 

immeubles. 

 La flèche 

indique le lieu 

de l’explosion 

sur le port il y 

a 2 ans !  
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Accueil au Liban 

Le vendredi de mon arrivée, nous avons fêté la fête des mères (21 mars, plus tôt 

qu’en France) et mon arrivée. Merci au Chemin Neuf de Lyon pour le fromage 

et la charcuterie que nous avons dégustés. Un peu trop tôt à mon goût, ça ne 

me manquait pas encore. 

Notre maison est un ancien couvent de sœurs franciscaines repris par la 

communauté du chemin neuf il y a 8 ans. Il y avait alors 8 sœurs dont la 

communauté s’occupe jusqu’au bout. Je vous fais une petite cartographie pour 

vous présenter l’équipe ! 

 

Sœur Thérèse : Syrienne, elle a passé longtemps en France puis au Liban. C’est maintenant la 

dernière sœur Franciscaine de la maison. Elle apporte beaucoup de joie et nous raconte plein 

d’histoires. Elle venait de tomber avant la photo, ce qui explique son « maquillage ». 

Famille Antonios (Dany, Céline, Ugolin, Jonas, Lilia, Théophane, Samuel) : ils sont là depuis 

que la communauté a repris le couvent. Dany est Libanais, Céline est Française et les enfants 

ne parlent que le Français. 

Famille Beaïny (Ziad, Diala, Elia, Ralph, Léa) : Libanais, ils ont passé 3 ans au Chemin Neuf en 

France à Hautecombe pour se former, avant de venir en septembre 2021. 

Père Maher : c’est le responsable de la communauté au Liban, il est là depuis 1 an et demi et a 

vécu 12 ans en France. 

Noriko : elle est arrivée il y a 4 ans dans la maison après plusieurs années à Nazareth et en 

France. Elle est sœur consacrée et originaire du Japon.  

Domitille : après 3 ans de prépa littéraire, elle a choisi de prendre un an de pause pour se 

reposer et mieux choisir la suite. Elle est donc Française en mission JET comme moi, au 

service de la maison et dans une autre association pour personnes handicapées où elle passe 

2 jours par semaine. Elle est arrivée 3 mois avant moi et m’a donc bien aidé à m’intégrer ! 
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La mission !  

Tout d’abord dans la maison : tâches 

domestiques, et travaux variés pour 

la vie en communauté et l’accueil de 

différents groupes. La communauté 

organise en effet des soirées, week-

end et camps pour les enfants, les 

jeunes, les couples et pour ceux qui 

veulent prendre un temps de retraite 

spirituelle. 

La communauté a aussi pris la 

responsabilité de l’association qui 

occupe 2 des 4 étages de la maison. 

« Ensemble Pour une Education Spécialisée » accueille une trentaine d’enfants 

réunis en 5 classes de niveaux, tous les matins du lundi au jeudi. Ces enfants, et 

quelques adultes, sont porteurs de handicaps mentaux légers ou moyens qui 

rendent difficile un parcours standard à l’école. Les éducateurs spécialisés sont 

aidés par plusieurs stagiaires et j’essaie d’apporter aussi mon aide malgré mon 

manque de formation.  

Avec Mara, une Libanaise 

expérimentée, nous organisons des 

activités pour 3 classes (Lapins, 

Pingouins et Papillons) pour qu’ils 

apprennent à se servir d’un 

ordinateur de manière ludique. En 3 

semaines, j’observe déjà de grands 

progrès pour certains qui commencent à utiliser Word et Paint. D’autres ont 

encore du mal à se servir de la souris. Chacun son rythme, à moi de m’adapter ! 

La plus grande difficulté pour moi est la communication puisque peu 

comprennent le Français et encore moins le parlent. La meilleure classe 

apprend tout juste à lire et écrire le Français. Mara m’aide à comprendre les 

enfants qui persistent à me parler Libanais. Certains ne conçoivent pas que je 

ne connaisse pas leur langue. 

 

Pour la journée de la trisomie (21 mars), nous avons fait une petite choré de 

soutien : lien Youtube 

Ma troisième mission de participation aux activités pastorales commence peu à 

peu. Je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois !    

 

 

 

 

 

 

Exemple de service : presser les citrons 

et oranges cueillis dans le jardin. 
Le saviez-vous ? Les orangers ont de grosses 

épines. Mes mains s’en souviendront ! 

https://youtu.be/wIUuSr8HJTY
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Programme type 

 

En semaine, la journée est 

rythmée par 3 temps de 

prière proposés et les 

repas/cafés, il ne faut pas 

oublier l’essentiel ! (A vous 

de choisir à quoi je fais 

référence) 

Les services sont assez légers : 2x 1h30 le matin et 

1h30 l’après-midi. 1h30 se rajoute le matin lorsque je 

vais aider à l’EPES. Cela laisse du temps libre pour se 

poser, préparer les activités, penser à l’année 

prochaine et profiter du Liban ! 

Le mardi nous avons une journée 

« désert » en silence, c’est-à-dire 

que nous n’avons pas de service 

et que nous prenons un temps de 

réflexion et de prière autour d’un 

texte. Cela fait beaucoup de bien 

de prendre un vrai moment de 

pause pour me retrouver 

personnellement et prendre du 

recul sur ce que je vis. Ça me change du rythme Parisien ! Le mardi soir, il y a un 

temps de prière communautaire qui rassemble surtout des jeunes !  

Le mercredi soir, nous avons un temps en fraternité. Je suis dans un petit 

groupe avec 7 Libanais (2 couples, 1 prêtre et 2 jeunes) et nous partageons 

autour d’un texte, une question, ou sur ce que nous vivons chacun dans notre 

vie. C’est sympa d’avoir ce temps avec d’autres personnes hors de la maison 

pour pouvoir partager librement sur mes joies et difficultés.  

Journée type 
8h Messe 
8h30 Petit-déj 
9h Service 
10h30 Café puis service 
12h Office puis déj 
15h  Service 
16h30 Café puis repos 
18h Adoration puis diner 
 

 

 

 
 

Proverbe Syrien :  
« Laisse passer la visite 

d’Egypte, mais pas le café 
de 16h », un rdv à ne pas 

manquer avec sœur 
Thérèse ! 
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Quelques évènements 

Avec la crise économique actuelle, beaucoup de Libanais comptent chacun de 

leurs déplacements. En 2 ans, la livre libanaise a perdu presque 15 fois sa 

valeur et beaucoup de salaires n’ont pas augmenté. Pour eux l’essence n’a pas 

doublé, mais été multiplié par 15 comme tous les produits importés ! Et 

pourtant ils veulent toujours nous emmener et payer nos sorties, je suis 

impressionné par leur accueil et leur générosité. 

 

Anthony, un Libanais proche de la communauté, 

aime beaucoup sortir le 

soir (comme tous les 

Libanais) et ne manque 

pas de nous faire 

découvrir les spécialités : 

jus de carotte, cocktail 

sucré à l’avocat et aux fruits, Malak al Taouk 

(galette-sandwich ail/poulet), Meza (plats typiques 

libanais à volonté), …  

Le 1er avril, nous sommes allés dans le Sud avec Raffaella une communautaire, 

et Domitille. Il faisait presque 30°C alors qu’il neigeait en France ! Ça rattrape le 

froid qu’on a eu les deux premières semaines ici avec de la neige alors qu’il 

faisait alors chaud en France.  

Vu qu’on s’amuse beaucoup le 1er avril et que les jeux c’est marrant, je vous en 

fait un sur la page suivante ! (Réponse dans le prochain épisode si vous ne 

trouvez pas) 

  

 

 

 

 

 

Le dernier week-end de mars, j’ai 

vécu un temps de retraite avec 30 

jeunes, où nous étions en silence 

le matin jusqu’après le déjeuner. 

A 30, pas facile ! Le reste de la 

journée nous avions des activités 

variées et j’ai ainsi vite pu nouer 

des liens forts. La joie de tout le 

monde était contagieuse ! 
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Relie les images à leur légende pour reconstruire 

le voyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Al Rawché au Sud de Beyrouth 

2. Visite de la voie romaine à Tyr 

3. Hippodrome de Tyr, 30 000 

spectateurs, une piste de 125 x 500 m 

4. N-D de Mantara : à Maghdouche la 

vierge Marie attendait Jésus lorsqu’il 

allait à Tyr et Sidon, villes païennes 

5. Quartier pauvre de Sidon 
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J’ai déjà beaucoup parlé du Liban sans évoquer les difficultés économiques, les 

coupures de courant ou la barrière de la langue, mais je vous raconterai la 

prochaine fois que ça ne se voit pas forcément tout de suite ! Un grand merci à 

ceux qui ont déjà fait un don pour la communauté, les besoins sont nombreux ! 

C’est déjà la fin de cette première newsletter, bravo d’être allé au bout ! 

N’hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez et à me faire des retours 

pour la prochaine newsletter !  

Belle fête de Pâques, je prie pour ceux qui le souhaitent et vous confie le Liban 

et ma mission. 

 

Vianney 

 

 

 

 

 

 

« Aime tes ennemis et prie pour ceux qui te persécutent 

pour être un enfant de ton Père qui est aux cieux », 

évangile de Matthieu 5, 44-45 

Film « La cabane » (The shack) basé sur le livre de 

William Paul Young : beaucoup de thèmes sont 

abordés, je recommande ! 

« C’est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de 

choses, reçois le gouvernement de 10 villes », évangile de Luc 19, 17 


