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Chère famille, chers amis,

Marhaba, inchallah kello mnih !
Le bonjour, j'espère que tout va bien !
Ça y est, on ne peut plus douter de l’arrivée de l’été.
On commence à parler de fin d’année, les enfants ne vont bientôt plus à l’école…
Certains jeunes ne viennent déjà plus au centre car ils sont allés s’installer dans leur maison
familiale pour l’été, à la montagne, là où les températures sont plus agréables.
Pour courir, je dois désormais partir très tôt -quand j’en ai le courage-, avant que
le soleil ne soit trop haut dans le ciel et ne surgisse de derrière les montagnes,
aux heures ou la route principale de Chnanir devient l’autostradt des chenilles
processionnaires (qui courent dans le sens de la largeur, c’est un peu de la triche !).
Une nouvelle faune s’est installée avec la saison : les lézards sont de plus en plus nombreux,
les apparitions de serpents de plus en plus fréquentes, geckos et araignées de maison
s’infiltrent parfois dans ma chambre, mais je les pardonne : la nuit, ils se révèlent plus efficaces
qu’une VAPE sans électricité en termes d’élimination des moustiques !
Mais dans cette JETNews, on parlera plutôt de fruits. On démarre avec la mission :
rendez-vous à la page suivante !

ZOOM SUR UN LIEU DE CROISSANCE:
LA CLASSE DES ENFANTS
Le moment est venu pour moi de vous parler un peu plus longuement de mon expérience au centre.
Dans mes JETNews précédentes, j’avais choisi de ne pas vous parler de mes difficultés. Je savais que j’avais besoin de temps, et je
n’avais pas envie d’être défaitiste. A présent, je cueille les fruits de cette persévérance : mon cœur s’est beaucoup élargi, et je
sens que ma présence n’apporte pas seulement aux jeunes, mais aussi aux éducatrices: je peux voir les effets de ma présence et
de mon absence sur eux.

Les années COVID n’ont pas du tout profité aux
enfants : à la rentrée, ils avaient énormément perdu en
termes de capacité de concentration et de
connaissances. Quand cela se conjugue avec
un handicap, un arrière-plan familial compliqué et les
effets de la crise, les choses deviennent encore plus
complexes.

Dans la classe des enfants, il y a deux frères qui ont un
penchant pour les bêtises. Ils ne connaissaient pas la
douceur à cause de la violence de leur père. L’assistante
sociale m’a raconté qu’ils sont livrés à eux-mêmes tous les
après-midi (ici, l’école se termine à 14h30) et errent dans
la rue sans surveillance. Ils ramassent ce qu’ils trouvent
par terre, la notion de propreté est assez floue pour eux.
Il y avait comme un automatisme chez l’un d’eux de se
lever de sa chaise dès qu’il le pouvait et d’aller donner des
coups de pieds dans le matériel qui était disposé le long
des murs de la classe, d’aller décrocher le tableau ou
même de casser sa table. Or, dans des classes comme
celle-ci, chaque enfant demande une présence
particulière : on ne peut pas toujours donner l’attention
aux mêmes, ou bien d’autres se lèvent soit pour
encourager la bêtise soit pour condamner le geste en se
prenant pour l’éducateur, tandis que d’autres s’éloignent
à des kilomètres de nous dans leurs pensées. Une fois, je
me rappelle m’être mise à saigner en rattrapant le plus
grand au moment où il était en train de bondir de sa
chaise, pour le garder assis à côté de moi. Cet évènement
m’a marquée : je me trouvais déjà dans une période de
découragement, et cette fois-ci, c'était mon corps qui était
touché. Pendant plusieurs semaines, je n’avais pas envie
d’aller au centre. Cependant, je ne me résignais pas à
changer de mission car je sentais que je n’avais pas
suffisamment persévéré, et surtout, je sentais que je ne
priais pas assez pour les enfants. C’est vrai que le temps
que je passais auprès des adultes m’apportait beaucoup,
mais on n’a pas le même impact sur la vie d’un adulte que
sur celle d’un enfant.

Les choses se sont débloquées petit à petit.
Pendant un temps, les deux frères ont été séparés. Avant chaque matinée, je m’isolais un peu dans le centre pour
prier. J’ai continué à observer les éducatrices spécialisées au cours des deux premières heures de la journée, que
je passe avec les adultes. Il y a eu la mise en place de l’atelier aussi, qui m’a permis de tisser un lien spécial avec
une partie des enfants. Et je ne sais pas trop comment, j’ai réussi à gagner la confiance des deux frères. Je ne
dirais pas qu’ils ont devenus sages, mais ils ont compris que je leur voulais du bien. Ce sont les deux premiers à
bondir de leur chaise pour venir me saluer lorsqu’ils me voient arriver le matin, ils se disputent pour être assis à
côté de moi ou pour me prendre la main lorsqu’il faut se mettre en rang. Bref, ils ont trouvé un autre moyen de
retenir l’attention, en réclamant de la douceur. En fait, je crois que beaucoup de choses sont passées par le
toucher : ils sont très tactiles, comme beaucoup de Libanais. Il y a des jours où ils arrivent très fatigués et où ils
s’endorment pratiquement sur leur table sous l’effet des papouilles, auxquelles ils ne sont probablement pas
habitués. En fin de compte, les compétences que j’ai acquises valent autant que les caresses.

LE CENTRE ET L'ENTRÉE DANS L'ÉTÉ
Il y a quelques semaines, nous avons emmené tous les
jeunes du centre en sortie au mont Saint-Charbel.
Le mélange intergénérationnel a donné à cette
expédition un caractère familial. La musique était
bien fort dans le bus, comme il se doit.
Certains jeunes m’ont impressionnée par leur sens du
rythme : le centre compte des champions de
tambour et de danse orientale !

Toujours très attendu, le Walk est un événement organisé
chaque année par le centre dans la ville de Jounieh.
Différents groupes rivalisent d’inventivité pour égayer
la marche et décrocher les prix d’animation.

Cette année, c’était une
reprise après trois ans
d’interruption en raison de
la COVID. Les gens sont
venus nombreux, sans
masques : on sentait que ce
genre de manifestation festive
avait manqué.

A l'occasion du Walk, les jeunes présentent une
chorégraphie et un défilé. Aux côtés de Tony Baroud,
une star nationale de basketball devenue
l’hôte d’un TV show, sponsor du centre et de
l’évènement, ils deviennent de véritables vedettes et
grimpent sur la scène pour faire danser la foule.
Les jeunes sont bien au centre de l’évènement, et les
éducateurs pratiquement invisibles.
A côté d
e ma coll
éducatric
ègue Elia
e dans la
ne,
classe de
s enfant
s.

Photo-souvenir d’un brunch
organisé pour rassembler
les membres de la « Famille
Al Younbouh » :
l’équipe du centre,
le comité des dames,
le comité des jeunes,
les volontaires et
les stagiaires.

Des textes qui m'ont marquée:
~~
« La plus grande douleur des pauvres est que
personne n’a besoin de leur amitié. »
Maurice ZUNDEL, L’homme passe l’homme

« Celui qui ne s’oriente que par rapport aux étoiles
peut facilement perdre contact avec la terre . »
Anselm GRÜN

Une des prières préférées de Soeur Thérèse :

~~

24 H

En images, un petit périple de 48 heures réalisé avec des jeunes de la communauté au tout début du mois de mai...

DANS LA
BEKAA

La ferme des
Jésuites à
Taanayel

Vue sur la plaine de
Bekaa depuis Zahlé,
chez les sunites

Ainjar, très belle
cité omeyyade
en région
arménienne

24 H

Les caves de
Ksara, chez
les chiites

DANS LE
CHOUF

Le palais de
Beiteddine
Au village de
Deir-el-Qamar
(le "couvent de
la lune")

Chère famille, chers amis,
Le temps passe, le Liban continue de m’étonner, et pourtant, j’ai trouvé une place sur mon lieu de
volontariat comme si ma présence ne devait pas être temporaire.
Un déplacement dans la région d’à-côté suffit à me rappeler que je ne connais toujours pas ce pays,
que d’un point de vue communautaire et empirique, il n’y a pas « un » Liban mais « des » Libans.
Bref, difficile d’évaluer la trace que je laisserai ici -Sœur Thérèse n’enregistrera probablement pas mon
nom- même si de mon côté l’empreinte de cette expérience sur ma vie est certaine. Encore un peu de
temps et nous saurons ce que ce dernier mois me réserve.

Menchoufkoun,
à bientôt !

