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Chère famille, chers amis,
J’ai déjà passé le tiers de mon séjour au Liban alors que j’ai l’impression que je
viens d’arriver ! Tout va très bien pour moi, je me suis bien intégré dans le pays.
J’apprécie beaucoup la culture, la nourriture et l’attention des Libanais. Je vais
essayer de vous montrer tout ce qui a pu me marquer, sans toujours savoir si
cela concerne tout le Liban ou si c’est spécifique à ce que j’ai pu voir.

A gauche, le service de la maison
continue : peinture, désherbage,
accueil des groupes, ou cueillette de
fruits. Ici je cueille des « akadene »,
un fruit bien sucré et très juteux qui
ressemble à un abricot en texture. Je
ne crois pas qu’il y en ait en France.
A droite, une sortie randonnée dans
la réserve de Jabal Massa où la fonte
des neiges a fait déborder le petit
ruisseau, transparent habituellement.

Si ma barbe facilite mon intégration, mes
cheveux me catégorisent comme Français
pour les Libanais. Beaucoup ont demandé
si Domitille (à gauche) était ma sœur ma
jumelle, j’attends vos avis !
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Maigre aperçu de la gastronomie, je pourrais écrire un livre !
➢ Petit déjeuner

Manhouche au zaatar (thym) et au fromage

Knafe jubne (pate de semoule et fromage)

➢ La meza, repas typique avec plusieurs plats :
-

Houmous
Tabouleh (surtout du persil)

-

Warah ariche : feuilles de vigne farcies avec riz,
tomate, ail, oignon, huile, persil

-

Carottes crues au citron
Babaghanouge : purée d’aubergines cuites au feu
Chenclich : lait de vache fermenté avec un peu de
piment

➢ Pâtisseries (petit aperçu, il y en a beaucoup)

Sfouf : gâteau de carême au saffran et à l’huile

Kellaj : friture musulmane au fromage et à
la pistache pour le ramadan
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Pâques au Liban
Vivre la semaine sainte dans une communauté m’a permis de mieux plonger
dans ce moment fort qui est au cœur de la foi chrétienne. Cette semaine a été
pleine de découvertes, avec les différences du rite maronite, les traditions
Libanaises et la créativité du Chemin Neuf.
La semaine a commencé par
« Chanine », le dimanche des rameaux
qui est une grande fête ici. L’église de
la paroisse était très bien décorée et les
enfants portent traditionnellement des
vêtements neufs pour cette occasion.
C’était aussi le week-end du premier tour des présidentielles françaises. Je
votais par procuration mais j’ai accompagné les Français de la communauté qui
votaient depuis le Liban, dans une école de la ville à côté décorée de palmes
pour la fête des rameaux. Il fallait passer dessous pour accéder au bureau de
vote !
Le vendredi nous
avons vécu un
chemin de croix
avec différentes
démarches
comme écrire nos
souffrances sur un
papier et le clouer
sur la croix. Une
manière de
réaliser que face à la souffrance, Jésus
souffre à côté de nous.

Célébration de la cène, où je
représentais un des douzes apôtres à
table. Le prêtre lave les pieds de ses
disciples, signe que nous devons tous
être le serviteur de chacun.

J’ai vécu la résurrection comme un
appel à suivre le christ ressuscité d’une
manière toute nouvelle. Une vidéo qui
m’a beaucoup touché :
https://youtu.be/u4uhTK1s7wM.
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La mission continue !
Malgré les coupures d’électricité qui durent
parfois plusieurs heures et nous font changer
le programme, certains font de beaux
progrès sur l’ordinateur. Pour beaucoup
d’enfants ce cours est un moment agréable
où ils sont assez libres de faire un jeu
pédagogique ou de dessiner ce qu’ils veulent
sur Paint ou à partir d’un modèle. Ils montrent
assez peu leur enthousiasme, mais le fait qu’ils restent assis devant l’ordinateur
pendant une heure et demie sans se déconcentrer pour la plupart et que
certains arrivent à dessiner d’eux-mêmes sur Paint est un bon signe !
Un jeune Libanais avait pour
projet de faire jouer au Ping Pong
les jeunes de l’EPES (Ensemble
pour une Education Spécialisée,
l’association où je rends service).
Nous avons donc reçu une table
inaugurée par une joyeuse
compétition avec toute l’école.
Ceux qui arrivaient bien à renvoyer la balle ont reçu un certificat de Ping Pong.
L’ambiance était super avec des chants pour encourager l’élève qui jouait
contre un encadrant. On sent que ces jeunes sont vraiment heureux dans
l’association où ils sont aimés et considérés.
Le parcours joie
Après 2 ans de pause
Covid, nous avons relancé
cette rencontre qui a lieu un
samedi sur 2 pendant une
heure. Les enfants sont
accueillis par groupe d’âge
pendant que les mamans
prient ensemble. Avec
Domitille, nous proposons
aux 11-13 ans des jeux et
activités autour de la Bible.

Première rencontre sur le thème des rameaux
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Passage du code de la route Libanais. Choisir une ou plusieurs réponses :

1. En aglomération, je roule sur l’autoroute à 3 voies un peu larges et un
espace se libère car les files sont un peu espacées. Dans cette situation :

A. Je reste sur la voie du milieu
B. Je double en interfile en évitant les trous de la route
C. Je klaxonne pour communiquer ma présenc e
D. La réponse D

2. Avec un permis Français, on me demande de prendre 8 enfants alors
qu’on me prette un taxi de 7 places. Dans cette situation :

A. Je donne le volant à celle qui a 15 ans et « sait conduire »
B. Je les entasse derrière et désigne 2 autruches
C. Je mets la musique à fond et mes lunettes de kéké
D. La réponse D
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3. Par manque de place dans la voiture, on me demande de me mettre dans
le coffre d’une berline. Dans cette situation :
A. Je prends le bus qui passera dans une heure, Inshallah !
B. Je laisse le coffre ouvert ça fait décapotable
C. Je choisis le politique pour lequel il faut voter en fonction de celui que je
vois le plus sur les panneaux publicitaires de la route
D. La réponse D (vous avez le réf ?)

Au service le week-end
Nous continuons de recevoir des groupes le week-end. Par exemple, le weekend Cana a réuni des couples pour réfléchir et partager sur leur vie de famille.
Pour que les parents soient tranquilles, j’ai aidé au service enfant : un grand
babysitting de 3 jours où nous étions 8 adultes pour 29 enfants de 3 à 14 ans !

Photo de classe où je me prends pour l’enseignant
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Je me plais vraiment au Liban, tout le monde est très accueillant et se soucie
que j’aie une bonne image du pays malgré les difficultés économiques. Les
relations sont simples et les jeunes Libanais font l’effort de parler le Français
qu’ils ont pratiqué jusqu’au collège pour beaucoup mais pas pratiqué depuis.
Quand certains parlent Libanais, il y a toujours quelqu’un qui s’approche de moi
pour me faire une traduction et me permettre de ne pas perdre le fil de la
conversation.
Je vous souhaite un bon mois de mai, le mois de Marie. A très vite pour de
nouvelles aventures ! Je guette vos nouvelles par mail ou pigeon voyageur !

Vianney

Evangile de Jean 16, 27 : « Non, le père lui-même t’aime parce
que tu m’as aimé et a cru que je venais de Dieu »
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