Chère famille, chers amis,

Chou fi ma fi ? Quoi de neuf ?
En vous écrivant cette JETNews, je réalise que je viens de dépasser la moitié de mon séjour
au Liban: cela fait déjà presque quatre mois que je suis ici !
En ce moment, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent. Pourtant, j'ai vécu le mois le plus
reposant de mon volontariat, en déménageant dans un coin plus calme de la maison. J'ai pu
approfondir ma vie de prière et trouver l'énergie d'aller encore davantage à la rencontre des
gens.
Par chance, ce déménagement coïncidait parfaitement avec le début du Carême, et j'ai pu profiter
à fond de ce temps de préparation à Pâques pour "apprendre à mieux aimer" et, en accord la
proposition de la communauté pour cette année, "revenir à l'essentiel".
Cette période a été très riche relationnellement, tant sur mon lieu de mission, où je me sens
désormais suffisamment à l'aise linguistiquement, que dans la communauté, où je m'amuse de
ma situation d'étrangère avec les autres jeunes. Pour autant, je suis encore bien dépendante des
traductions, qui me permettent de participer au groupe de prière ainsi qu'à la messe en syriaque
du rite maronite, et d'en profiter vraiment.
Autre fait marquant: Vianney, un nouveau JET, vient d'arriver dans la maison.
Même si, du fait de la présence des couples, des enfants et des frères et soeurs consacrés, la
vie communautaire était déjà très riche, je suis heureuse que la famille s'agrandisse avec une
personne de ma génération et de ma situation !

POINT MISSION
Ces dernières semaines, il y a un peu de nouveauté dans mes missions au centre d'Al Younbouh. La
directrice m'a confié une salle pour réaliser des activités artistiques avec les enfants. Même si
j'appréhendais le démarrage, l'idée m'a beaucoup plu: prendre les enfants un par un, et leur
proposer un espace d'expression dans lequel il ont le droit de se déplacer et de créer ce qu'ils ont
envie. Même si, avec certains, la communication est encore un peu difficile, et que je dois quand
même encadrer et ritualiser cet espace de liberté, cette activité nous permet de tisser un autre type
de lien, en dehors des contraintes habituelles d'une salle de classe: je supervise, mais je crée aussi
avec eux !

Avant l'installation

Avant le démarrage de l'atelier

Mina, avec qui je
travaille souvent les
maths. Elle fait partie des
quelques jeunes qui
comprennent mieux
l'Anglais que le Français

Maintenant

La fresque des enfants est un "projet" qui m'apporte
beaucoup. J'aime découvrir ce que vont donner les gestes
souvent incontrôlés des enfants. Ils n'ont pas peur de
s'approprier pleinement la matière et sont tout contents de
laisser leur trace. Ce qui me plait, c'est que cette trace leur
ressemble.

Viny, mon champion de la distraction

Des paroles qui m'ont marquées:
~~
« Le relationnel n’est pas objectivable et ne
peut pas être enfermé dans une doctrine »
André BIRMELE
"Tu deviens responsable pour toujours
de ce que tu as apprivoisé."
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince

« Les déserts extérieurs se multiplient dans notre
monde, parce que les déserts intérieurs sont
devenus très grands. »
Benoît XVI

« Un type de développement qui ne respecterait
pas et n’encouragerait pas les droits humains,
personnels et sociaux, économiques et politiques,
y compris les droits des nations et des peuples,
ne serait pas non plus digne de l’homme. »
JEAN-PAUL II, Lett. Enc. Sollicitudo rei socialis

Une expression libanaise:
"Balet el Baher" => c'est-à-dire "Mets du carrelage sur
la plage" ("Va te faire cuire un oeuf")
~~

Point Vie quotidienne
Devant une meza, un repas traditionnel libanais,
avec Anthony, Rhéa et Svetlana,
une jeune femme russe qui a vécu deux semaines
dans notre maison, au tout début des hostilités
entre son pays et l'Ukraine. Ce fut pour moi une
rencontre marquante et très enrichissante.
Les conducteurs de
camions placent parfois
une petite chaussure endessous de leur véhicule,
contre la malchance

Séance d'éfeuilletage
du bahlé ("pourpier"
en Français)
avec soeur Thérèse
Dans le marché aux fleurs de
Jounieh, installé à l'occasion de la
fête des mères (21 mars au Liban).
Nous repartons avec deux plantes
chacun parce que la fille du vendeur
est une amie d'Anthony.

Retraite spirituelle semisilencieuse organisée pour
les 18-30 ans dans la maison:
l'occasion de très belles
rencontres !

Petit moment dans la chapelle de la maison avec les enfants
(en attendant que le repas soit prêt ;) )

Atelier cuisine avec Eliane

Trois Français se cachent dans cette photo: saurez-vous les retrouver ?

Quelques images de
Beyrouth, dont vous
reconnaissez le port,
pour terminer cette
sixième JETNews.
Allah maakoun,
que Dieu vous
accompagne !
Domitille

