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Mission au Liban  

Juin - juillet 2022 

 

 

Chère famille, chers amis,  

Comment allez-vous ? Mon aventure se termine déjà au Liban. J’ai beaucoup 

profité du pays, de sa culture et des Libanais ! J’espère avoir réussi à vous faire 

un peu voyager et suis heureux d’avoir pu garder ce lien avec vous, je reviens 

maintenant vous embêter en direct. 

Mais avant de vous retrouver dès ce mercredi 20 

juillet, j’ai un mois et demi à vous raconter. Le mois de 

juin a été assez festif avec la fin des activités, un 

mariage et des anniversaires (le mien à droite). Juillet 

a été plus calme avec un confinement forcé d’une 

semaine covid le lendemain de mon anniversaire.  

J’ai aussi eu la chance de vivre une semaine de 

retraite en silence guidée par les exercices de St 

Ignace qui aident au discernement. Cette semaine a 

été pleine de grâces et m’a permis de prendre du 

recul sur cette année de césure.   
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Fin des missions ! 

Le mois de juin est le dernier mois de l’année scolaire comme en France, sauf 

pour les étudiants de l’université publique à cause des grèves des professeurs 

cette année. Ces grèves, dues au fait que l’Etat ne paie parfois pas les 

professeurs, ont retardé l’année et certains termineront le programme en août, 

voire septembre, d’autres auront un aménagement l’année prochaine pour 

rattraper.  

Plusieurs missions se sont 

terminées : EPES, parcours 

joie, la vie de la 

communauté passe en 

mode vacances avec 

l’accueil de différentes 

retraites. C’est donc l’heure 

des goûters de fin d’année 

et de faire un bilan !  

La mission pour l’EPES avec 

les enfants porteurs de handicaps mentaux a été un 

vrai appel à m’ouvrir plus à la diversité. Lorsque cette 

mission m’a été proposée, j’avais quelques appréhensions puisque je ne suis 

pas formé à l’éducation spécialisée et je ne parle pas leur langue. Mais j’ai vite 

compris qu’on n’a pas besoin de connaître tout pour pouvoir apporter quelque 

chose. Je me rends compte que c’était peut-être juste une barrière que j’avais, 

comme une crainte de ne pas connaître et maitriser ! Maha, avec qui je donnais 

les leçons d’ordinateurs, a été une vraie aide et j’ai vraiment sentie une grâce 

qui m’aidait à aller facilement vers les enfants sans gêne. Tout le monde 

semblait content du résultat, bien que les progrès de chacun ne se voyaient pas 

toujours.  
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Jour de mariage ! 

J’ai eu la chance d’être invité au mariage de 

Jessica, qui fait partie de ma frat’ (le groupe 

que je retrouve tous les mercredis soir pour 

partager sur ce qu’on vit). La bénédiction du 

mariage a été selon le rite maronite, avec un 

témoin par marié, une armée de 

photographes, beaucoup de caméras, des 

projecteurs et un beau bouquet de fleurs à 

chaque rangée ! 

 

 

 

 

Nous avons ensuite fêté ça de manière traditionnelle dans une grande salle de 

réception autour du menu typique : mesa, barbecue et gros gâteau plein de 

crème. Les danses arabes et la musique occidentale sont venues animer la 

soirée. Vous pourrez retrouver tout cela (malheureusement), dans la vidéo. 
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Encore des sorties ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai aussi pu visiter la ville de Tripoli au 

Nord. La population y est 

majoritairement musulmane 

contrairement à la région maronite du 

couvent.  

On y trouve une grande forteresse qui 

domine la ville, beaucoup de 

mosquées qui appellent régulièrement 

à la prière, un canal à sec qui 

ressemble à une déchetterie au milieu de la ville, des feux de circulation éteints, 

beaucoup de câbles électriques qui traversent la rue et surtout un souk très 

dense. J’ai été impressionné par une rue du souk où il n’y a que des stands de 

nourriture. De la nourriture traine par terre dans de l’eau, des pièces de viande 

sont suspendues en vitrine, notamment une tête de vache ensanglantée pour 

montrer que c’est bien eux qui l’ont tuée. 

Visite de 

Byblos (Jbeil), 

ville 

importante du 

commerce 

phénicien.  

On y trouve 

aussi une 

forteresse 

construite par 

les croisés 
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Visite du musée national de 

Beyrouth avec Gilbert qui est 

muséologue ! 

Il nous a montré comment les 

œuvres ont été protégées des 

bombardements pendant la 

guerre (75-90) : le responsable du 

musée a eu l’idée de couvrir de 

béton armé celles qu’on ne 

pouvait évacuer facilement 

• Réserve de cèdres, le symbole du Liban  

• Un olivier qui a plusieurs milliers d’années 

• Kadisha, la vallée des saints. De nombreux maronites 

se sont cachés dans cette vallée pour vivre leur foi 

malgré l’oppression de différents peuples 

musulmans 



JetNews Liban n°4 - 6 
 

Clap de fin pour le Liban ! Je vais profiter de 

belles vacances avant ma dernière année à 

Centraleupélec. Je serai en alternance chez 

Caps Me en même temps, pour gérer la sous-

traitance de la production et de la distribution 

du produit ! 

Vous ne connaissez pas Caps Me ? Je suis 

obligé de vous en dire 2 mots ! Cette start-up 

a été fondée par 2 de mes colocs il y a 2 ans. Ils proposent un chargeur de 

capsules réutilisables pour les machines à café type Nespresso. Je suis le projet 

de prêt depuis le lancement et suis heureux de les rejoindre pour de vrai. 

N’hésitez pas à nous encourager en nous suivant sur les réseaux et en visitant le 

site : https://www.capsme.fr. C’est à la fois économique et écologique pour tous 

ceux qui ont une machine Nespresso, une bonne idée de cadeau ! 

 

J’espère avoir l’occasion de revenir dans ce pays que j’aime beaucoup. J’arrive 

le 20 juillet à 6h30 à Lyon, j’ai hâte de vous retrouver ! Je vous souhaite un bel 

été, bon courage pour cette chaleur ! C’est la fin de mes newsletters, j’arrête de 

vous embêter avec ma vie et je serai heureux de pouvoir avoir de vos nouvelles, 

face-à-face !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vianney 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière proposition de film pour la route : « I can only imagine »  

https://www.capsme.fr/

