
Chère famille, chers amis, 
 
 

Ici, on commence à bien sentir l’été. 
Après un hiver particulièrement froid et humide, pendant lequel les gens sortaient relativement

peu en raison du climat et par peur du Covid, 
j’ai l’impression de découvrir un autre Liban, un Liban certes touché par la crise, mais

beaucoup plus festif : celui des sorties le soir, des excursions entre amis… Les propositions sont
de plus en plus nombreuses, au point que je dois parfois décliner pour me reposer !

En effet, ces dernières semaines, la vie de la maison a été très animée en raison du passage de
plusieurs groupes. D’abord, une centaine de personnes pour « Alive », un évènement destiné

aux 16-30 ans pendant le weekend de Pâques. 
Puis une demi-semaine pour des familles et leurs enfants -dont il a bien fallu s’occuper !-, dans

le cadre de Cana, une proposition de la communauté pour les couples. 
Sans oublier bien sûr le groupe de prière et la messe des jeunes hebdomadaires, qui ont lieu

respectivement le mardi et dimanche soir…
Nouchkour Allah (« grâce à Dieu »), j’ai eu la possibilité de partir quelques jours au calme à la

montagne, chez des amis de Dany et Céline. 
Allez, il est temps de vous raconter tout ça !

 
 

Kif kella chi ? Quelles sont les nouvelles ?



Tablée du Dimanche
des Rameaux, une
fête importante au
Liban, durant laquelle
les enfants sont mis à
l'honneur et portent
des habits neufs. 
Les filles de l'internat et
trois Soeurs de la
congrégation de Soeur
Thérèse ont déjeuné
avec nous.

Avec les enfants 

des couples de Cana

Petite rando du
dimanche
avec Noriko et Walid. 
Nous avons ramassé
du za'atar (thym)
pour le manger en
salade 

Le "parcours Joie"Le "parcours Joie"Le "parcours Joie"
C'est une proposition de la
communauté qui s'adresse aux enfants
de 3 à 13 ans ainsi qu'à leurs parents.
Le parcours vient seulement de
reprendre, car il avait été interrompu
en raison de la Covid. 
Il a lieu deux samedis matins par mois,
avec un objectif simple: que les
enfants se sentent aimés et qu'ils
sachent que Dieu les aime. 
Vianney et moi sommes en charge du
groupe des plus grands, les 11-13 ans,
auquel viennent se greffer quelques
élèves de l'EPES. Pendant que nous
prenons en charge les enfants, avec
parfois l'aide de quelques parents
volontaires, un groupe de "Prière des
mères" est proposé aux mamans, dans
lequel les mamans prient ensemble
pour leurs enfants, les enfants des
autres mamans ainsi que tous les
enfants du monde, en communion
avec les autres mamans du monde.

Première

séance du

"parcours Joie"

sur le thème des

Rameaux.



Je pense bien que ce weekend en figurera en bonne place dans la liste de mes
meilleurs souvenirs au Liban. De la retraite « Deeper » au weekend « Alive »,
je suis passée du côté des participants à celui des serviteurs, c’est-à-dire 
le groupe des personnes en charge de l’organisation et du service de l’évènement. 
Je faisais partie de deux équipes : l’ « équipe spirituelle » et l’ « équipe ateliers ».
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"Alive"

Au premier plan: les deux Français et leur traductrice

C’est toujours une joie pour moi lorsque la maison
communautaire se remplit ; cela donne du sens à tout le
travail d’entretien réalisé dans la maison pendant la semaine,
durant les heures consacrées au service. 
J’aime beaucoup rencontrer de nouveaux jeunes, 
retrouver les anciens, approfondir certaines relations… 
C’est aussi l’occasion de constater mes progrès en libanais:
j’attrape quelques nouveaux mots 
en écoutant les participants, 
les interrompt parfois pour comprendre, et le plaisir 
qu’ils prennent à traduire me motive beaucoup à continuer !

Avec l’équipe spirituelle, nous avons beaucoup prié,
réfléchi à la forme que nous pouvions donner aux
moments spirituels, l’objectif de ce weekend étant
d’offrir un espace aux participants pour vivre un
renouveau dans certains aspects de leur vie en les
présentant à Dieu. L’organisation d’un tel weekend à
l’occasion de Pâques, le moment où l’on commémore
la mort et la résurrection de Jésus, repose sur la
croyance que le désir du Christ est de nous faire
participer à sa résurrection, et qu’aujourd’hui
encore, il souhaite visiter notre histoire personnelle
par son Saint-Esprit pour déverser sa vie dans les lieux
de nos vies où il n’y a plus d’espoir.

La messe du samedi soir

Temps de
préparation 

avec l'équipe 
ateliers



Il y a eu un gros travail de préparation en amont.
Durant la semaine sainte (celle qui précède Pâques), nous
avons eu beaucoup de réunions, souvent le soir; ce n’était
pas toujours facile de devoir jongler entre le libanais, le
français et l’anglais pour communiquer (surtout à partir
d’une certaine heure !), mais c’est probablement une des
choses qui ont rendu ce temps de préparation aussi
marquant que l’évènement en lui-même. 
C’était beau de voir toutes ces équipes travailler chacune de
leur côté mais ensemble, et surtout, de constater
rétrospectivement la belle unité qu’il y avait entre tout ce
que nous avions préparé !

Pendant le weekend, j’ai été responsable d’un double
atelier: composition florale et peinture à partir d’éléments
naturels. Les ateliers avaient lieu en silence. On travaillait
sans pinceaux, avec des feuilles, des glands, des fleurs…
Mon intention à travers cet atelier : inviter les participants à
contempler la beauté de la fragilité à travers notre
environnement.



Des paroles qui m'ont marquées:
~~

 
  « L’amour a une capacité étonnante, celle de

l’autodépassement constant. »
 André BIRMELE

 

    « L’éclair de l’intelligence ne jaillit que

dans un espace d’amour. »

 Maurice ZUNDEL, L’homme passe l’homme

 
 

« Le Seigneur parcourt des yeux toute la terre 
pour prêter main-forte à ceux dont le coeur

 est tout entier tourné vers lui . » 
2 Chroniques 16:9

 
 

« Le progrès n’est pas fait à l’image confortable
 de cette « similitude améliorée » où nous

nous cherchons un paresseux repos, mais 
[il] est tout plein d’aventures, de ruptures 

et de scandales. »
Claude LEVI-STRAUSS, Race et Histoire

 
 

"Avec le temps tu sais tout."
(Boutros, à qui j'ai demandé comment il avait appris 

à reconnaître les plantes comestibles)

 
~~



Selon la légende,
 les rochers d'Al Raouché 
constitueraient les restes 
d'un monstre marin que Persée,,
 héros de la mythologie grecque, 
aurait pétrifié à l'aide 
du regard de la méduse
 afin de sauver Andromède. 

Quelques

excursions

Les ruines de la très ancienne cité phénicienne
de Sour (Tyr), déjà peuplée en 2700 av. J.-C.

La réserve naturelle 
de Jabal Moussa 

avec Gibert

Petite rando avec Boutros dans les environs de Be'ata, 
où j'ai pu prendre quelques jours de vacances.

A Saïda (Sidon) avec
Raffaella et Vianney. Nous

voici devant une forteresse  
bâtie au XIIIe siècle par
Louis IX et les Croisés,

située aujourd'hui 
au beau milieu d'une

région musulmane. Un très
bon spot pour se poser, 

 regarder la mer et manger
des falafels !  

En route 
vers la grottede Jeita 



Yallah, mnehké, 

on se reparle !

                  Domitille

Une petite anecdote, avant de vous laisser...

          Il y a deux semaines, en se frottant contre un rocher, mon jean s'est troué au niveau du genou. 
Au cours des mois précédents, les communautaires m'avaient déjà conté plusieurs fois les réactions étonnées
des Soeurs aînées face à certaines tendances vestimentaires chez les jeunes de la communauté,
particulièrement les jeans troués. Cela dit, je savais que Soeur Thérèse serait contente de pouvoir m'offrir son
aide, comme elle le fait toujours volontiers lorsqu'il s'agit de recoudre un bouton ou d'arranger des rideaux
pour quelqu'un de la maison. 
Un jeudi après-midi, je me dirige vers la salle communautaire où je m’attends à trouver Soeur Thérèse avec son
tricot devant KTO ou Charity TV, le jean à la main. En chemin, je l’aperçois dans la sacristie en train d’arranger
un bouquet de fleurs. 
La maison est très calme en raison de la retraite en silence qui a lieu ces jours-ci. 
Je m’approche d’elle tout doucement pour ne pas déclencher de réaction bruyante. Toute contente de me voir,
elle me partage son émerveillement devant la beauté des fleurs. 
Puis, je me lance : « Soeur Thérèse, je t’ai apporté mon jean. Tu te souviens ? Tu m’avais dit que tu pourrais
faire quelque chose pour m’aider à le réparer. » 
         Une demie seconde. L’expression de Soeur Thérèse change, je peux y lire un effort de concentration. Elle
essaye de se rappeler, ou peut-être simplement de comprendre, mais je n’ai pas parlé suffisamment fort. Je
vais fermer la porte de la sacristie pour ne pas déranger un retraitant en train de prier dans la chapelle. Je
recommence. Son visage reste crispé, elle ne semble pas se rappeler. Je lui tends le jean. 
Elle le prend, se penche au-dessus. Regarde le trou. Puis lève vers moi ses yeux pétillants, le visage détendu
par un sourire complice et serein : 
« Mais habibi, il faut que tu le laisses comme ça : c’est la mode maintenant ! »

 
 


