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Bienvenue !

Janvier 2023



Bonjouren !
Voilà déjà plus d’un mois que je vis au Liban, et par cette première JET’News, je suis heureux de vous raconter mes 
premiers jours au pays des Cèdres ! J’espère que chacun(e) d’entre vous se porte bien et je pense fort à vous !

placement de produit

chère famille           et cher(e)s ami(e)s !    (“2 x Bonjour”)

Malgré l’activité intense de ces dernières semaines, 
j’ai tout de même pu apprécier de nombreux 
moments pour contempler ce qui m’entoure. 

Attendez je reprends du début, mise en situation : je suis à Paris Orly.  
Let’s go! :)

Je suis heureux ici à Chnaniir (en fait littéralement c’est Chnan3ir - 
prononcer “Chnanaaïr”) où la douceur de la météo, bien 
qu’assez anormale pour le mois de janvier ici, permet aux 
roses et aux hibiscus de continuer à s’épanouir. 
L’hiver commence plus tard ici, mais on verra bien !

Sinon, j’observe, j’écoute, je pose des questions, je rigole bien et 
je progresse (très) doucement en arabe libanais.

Le pays me dévoile chaque jour un peu plus de sa beauté, 
reçue à travers les activités que je vis, les personnes que je 

rencontre, et à travers mes 5 sens (notamment la vue mais 
aussi le palais !). 

Et même si je suis arrivé récemment et que je 
comprends encore peu de choses, je suis déjà frappé 

par la richesse et la diversité du Liban.



AHLA W SAHLA !

Avant de commencer, 
une petite présentation 

de l’itinéraire !

Suivez la fleur !

comme 
ACCUEIL

comme  
HOME SWEET 

HOME

comme  
LAYLAT AL 

MILAD

comme 
WEEKDAYS

comme 
SA7TEN !

comme 
ARABE

comme 
HANGOUTS

(pas) comme 
ADMIRATION

comme  
ALLEZ JE METS 
TOUT EN VRAC

… une phrase que beaucoup de personnes que j’ai rencontrées m’ont adressé 
avec un grand sourire, et qui signifie “Bienvenue !”

comme 
ACCOMPAGNER



A 

J’embrasse mes parents chéris qui m’ont accompagné à l’aéroport, 
et l’avion décolle ! J’ai passé mon trajet collé à la vitre qui me laissait 

découvrir, à travers les nuages, les montagnes d’Europe du sud et 
de Turquie.

Après avoir passé la douane la plus sympa que j’aie jamais vue et 
trouvé la voiture de Ziad (une des personnes de la maison) parmi 

les taxis de l’aéroport de Beyrouth, nous filons sur 
l’Autostrad à travers les nombreux immeubles beiges, les 

oliviers, les publicités en anglais, français ou arabe. Je 
n’oublierai pas cette première rencontre.  

En s’éloignant de la capitale apparaissent la mer,

La voiture se gare et c’est l’arrivée dans ma nouvelle maison pour ces prochains mois, avec ses orangers et sa 
merveilleuse vue sur la mer ! J’ai été accueilli adorablement par les 12 personnes qui habitent ici. La maison, 
en réalité un immeuble, est un ancien couvent des Sœurs franciscaines (Notre-Dame de la Route), repris 
par la CCN il y a 9 ans pour devenir le centre de la communauté au Liban .

C’est une maison qui réunit différents pays, cultures, religions et histoires de vie. 
Depuis, on passe toujours de bons moments ensemble. J’apprécie la paix qui y 

règne au quotidien, qui s’équilibre avec la vie foisonnante qui règne autour. Le 
centre reçoit en effet régulièrement des personnes engagées ou proches de la 

CCN, pour des sessions ou des weekends : de nombreux jeunes, des couples, 
des familles…

et avec un haut dénivelé, les collines peuplées de bois denses et de villes aux toits oranges. Et le port de 
Beyrouth au loin, encore meurtri par l’explosion de 2020. 

comme Accueil
22 décembre - 3h du matin, le jour J !

Ça ne pique pas tellement car j’ai préféré ne pas dormir du tout  :D



H 1/1 : Je vous présente mes hôtes, qui sont devenus mes super colocataires !

comme Home sweet home

Sœur Thérèse :  
C’est la doyenne de la maison, où elle a beaucoup de 
souvenirs. Elle est d’origine syrienne, chrétienne catholique 
et c’est la dernière sœur de la congrégation franciscaine ici 
(St François d’Assise dont elle est grande fan). Elle est 
remplie de tendresse et d’humour. Elle a toujours un dicton 
ou une chanson à partager, un souvenir ou une émotion à 
évoquer de sa Syrie, ou encore de la France où elle a passé 
une grande partie de sa vie consacrée.

Wafaa  
Elle est responsable de la logistique de la maison et 
d’accompagner Sœur Thérèse depuis cet été. Wafaa est 
d’origine libanaise et musulmane sunnite. Elle rayonne de 
joie et d’amour, on rigole trop ensemble ! Comme je ne 
parle que français et elle arabe, on se comprend 
différemment, par le regard, les expressions, les gestes… 
Elle m’a mis en confiance sur la linguistique et elle m’aide 
beaucoup à progresser ! Et même si on ne peut pas avoir 
(encore) de partage profond sur nos vies, je me rends 
compte qu’on peut établir et valoriser une relation avec 
quelqu’un au-delà des mots, c’est vraiment intéressant.

Marine : Ma super co-JET qui est arrivée à la fin du mois de janvier ! 
Marine est d’origine française et chrétienne catholique romaine. Elle a 
habité dans de nombreux endroits en France. Après la fin de son master 
en RH à Lyon, elle a choisi d’utiliser à bon escient son temps avant de 
travailler, et elle est volontaire au centre éducatif comme moi. Elle est 
pleine de générosité, de vie, de projets et de choses folles à essayer ! On 
s’entend déjà super bien et je pense qu’on va vivre une chouette année 
ensemble, c’est génial d’être 2 JET !

La famille Beiany : Diala, Ziad, et leurs 3 enfants Elya, 
Ralph et Léa. Les 2 parents sont engagés à la CCN en 
tant que couple. La famille, qui a son appartement 
dans la maison, est d’origine libanaise et chrétienne 
catholique maronite. Après avoir habité 3 ans à 
l’abbaye d’Hautecombe, ils sont responsables de la 
logistique de la maison depuis 2 ans. Quelques mots 
pour les décrire, Diala - sagesse et attention, Ziad - 
don de soi et paix, Elya - empathie et confiance, Ralph 
- sincérité et curiosité pour plein de choses, Léa : 
sourire et émerveillement de ce qui l’entoure. Les 
enfants ont toujours des histoires à raconter avec 
enthousiasme et m’ont appris un jeu super qui 
s’appelle le Jakaroo !

Mirjam : Également sœur dans la CCN, 
elle est d’origine belge mais a grandi en 
Allemagne avec l’Église protestante 
luthérienne et l’Église catholique 
romaine. Après être passée par les 
Pays-Bas et la Suisse où elle a vécu 10 
ans, elle est arrivée au Liban en 
septembre et est responsable de la 
maison. Elle est très ouverte et j’admire 
sa capacité à contempler. Elle est vis-à-
vis pour ma mission et c’est aussi 
l’occasion pour moi d’essayer de parler 
allemand (avec des restes folkloriques).

Noriko : Sœur dans la CCN, elle est 
c h ré t i e n n e c at h o l i q u e ro m a i n e, 
d’origine japonaise et a sillonné la 
France, la Belgique, avant d’habiter à 
Nazareth et désormais au Liban depuis 
5 ans, où elle est responsable accueil 
des groupes pour la maison. Elle est 
remplie de bienveillance et de sérénité, 
et elle s’intéresse beaucoup aux autres.

Maher : Prêtre dans la CCN, il est 
d ’o r i g i n e l i b a n a i s e e t c h r é t i e n 
catholique maronite. Biologiste de 
formation, il a habité 12 ans en France 
avant de revenir au Liban après son 
ordination, où il est depuis 2 ans 
responsable de la CCN pour le Liban et 
l’Égypte. Il apporte beaucoup de 
confiance et il est vraiment à l’écoute !

Blissa : Recueilli il y a 1 an dans la rue, c’est l’un des chats 
les plus doux et les plus fous que j’aie rencontrés. Quand il 
ne s’improvise pas en tant que cabri, il adore les câlins et 
son ronronnement rivalise avec celui du générateur de la 
maison. J’adore passer du temps avec lui !

Je vous présente aussi Captain, qui passe de temps en 
temps à la maison et qui n’aime pas les croquettes.

Raffaella : Jeune engagée dans la CCN depuis 2 ans, elle est chrétienne 
catholique maronite et d’origine libanaise. Architecte d’intérieur, elle a fait 
comme moi la formation HDS à Hautecombe un an plus tôt. Elle vient 
habiter avec nous 3 jours par semaine et aide aussi au centre éducatif. 
J’adore sa joie de vivre, son engagement, sa créativité artistique inspirante 
et sa passion pour l’Histoire. Grâce à son hospitalité j’ai pu rencontrer plein 
de chouettes personnes !

Sœur Thérèse

Maher

Mirjam

C’est  
qui lui ?

Noriko

Ralph
Léa

DialaElya

Ziad

Wafaa
Marine Raffaella

Encore 
lui ?



comme Home sweet home

2e étage 2/2 : L’internat de 
l ’ E P E S , q u i a c c u e i l l e 
quelques jeunes habitant 
trop loin pour rentrer chez 
eux après les cours.

Voici la maison !

Outre les nombreux préaux et son jardin d’Eden 
remplis d’orangers, de clémentiniers et de 
citronniers, elle m’a semblé un bon terrain de 
cache-cache !

1er étage, 2e étage 1/2, 3e étage : 
Là où nous habitons avec la CCN

Au RDC : le centre éducatif EPES (où Marine et moi sommes volontaires)

Je suis porté par la douceur du lieu face à cette Méditerranée immense et calme : les deux se 
regardent éternellement, comme des amis. De la maison on peut admirer, presque chaque soir, 
le soleil qui plonge dans la mer et couvre le paysage d’une douce couleur orangée. La 
Méditerranée nous suit en tout point quand on se déplace dans les collines de la région. 
D’ailleurs ici, avec la montagne à l’est et la mer à l’ouest, pas trop difficile de se repérer ! Un 
adage ici dit qu’au printemps, on peut commencer la journée au ski et la finir sur la plage, en 
raison de la diversité incroyable des paysages et des distances assez courtes, malgré la 
sinuosité qui allonge le temps de route.

Le toit-terrasse, où je 
passe ma vie à admirer 
(avec les étendages à 
linge) l’un des plus beaux 
panoramas que j’aie vus : 

la Méditerranée et la baie 
de Jounieh, les collines 
avec la statue de Notre-
Dame du Liban en haut, et 
Beyrouth à l’horizon.

Le village de Chnan3ir s’étend en 
altitude sur des collines boisées, d’où 
on entend chanter les chacals à la 
tombée du jour. J’aime souvent m’y 
promener, même si je suis incapable 
d’assurer une espérance de vie à mon 
téléphone parce que j’aime trop jouer 
avec les chiens du village, ce qui a 
valu à mon corps d’être victime de la 
gravité : rien de cassé je vous rassure, 
et mon téléphone  est réparé !

J’aime aussi aller courir jusqu’à un monastère plus haut sur la colline, à Ghazir. Cela 
permet d’avoir tout en haut une vue encore plus imprenable ! La nuit ça donne ça, et ça me 
fait penser un peu à cette scène de La La Land (même si le lampadaire est éteint mais bon). 

Le coupable :)

2/2 : La maison Notre-Dame de la Route et le village de Chnan3ir !H 



L 
En arrivant 3 jours avant Noël, j’ai eu la chance de passer cette fête avec les personnes de la 
maison ici. Quel beau moment ! C’était l’occasion de prendre le temps de se connaître, faire des 
jeux avec les enfants, chanter ensemble des chants en arabe et en d’autres langues, et profiter de 
bons sushis faits maison ! J’ai même appris à rouler les feuilles de vigne !

3     Un superbe concert de Noël donné par 
Chosen Band, la chorale de Raffaella, 
dans l’église de Ghazir. Il y avait des 
chants de tous  
les pays !

1    Entre Noël et le jour de l’an, j’ai été au 
service (déco et autres) de la retraite 
“Jéricho”, avec une cinquantaine de 
jeunes. Pas toujours facile à suivre quand 

tout est en arabe, mais il y avait des 
traducteurs/trices de qualité ! 

Nous avons passé une chouette 
semaine tous ensemble, j’ai 

rencontré beaucoup de belles 
personnes qui ont eu à cœur 

de m’intégrer.      
2  Et une soirée du 31 

mémorable dans la salle 
panoramique, avec 

une belle  
vue !

12

3

Accueilli dans ma chambre 
par de belles décorations de 
Noël, et cette carte 

made by Raffaella !

Traduit littéralement Nuit de la 
Nativité, c’est un des chants de Noël 

traditionnels arabes, qu’on a souvent 
chanté (moi j’écoutais parce que 

j’étais perdu) !  :)
comme Laylat al Milad



Nous venons aider au centre 3 matinées par semaine, les 
cours ayant lieu de 8h30 à 13h30, avec 2 longues pauses. 
Pendant les 3 premières semaines, j’étais en observation 
dans chaque classe afin de déterminer quel atelier je me 
sens de (co-)animer. C’était une observation active et très 
intéressante puisque je pouvais par ticiper à 
l’enseignement et passer du temps avec chaque jeune, dans toutes les matières proposées. Cela 
m’a permis aussi de bien connaître les éducateurs/trices. Après ces quelques semaines, j’ai 
commencé à co-animer l’atelier informatique avec Maha : je vous raconte tout ça dans la prochaine 
newsletter ! Même si je n’ai aucune formation, je suis vraiment heureux de découvrir le monde de 
l’éducation spécialisée, être avec chacun des jeunes et d’essayer de les accompagner au mieux. Ils 
nous ont tout de suite accueilli avec énormément de gentillesse et donné beaucoup de confiance.  

Je sens que je vais beaucoup apprendre  
d’eux et des liens que nous créons.

Acomme Accompagner

1
minute

C’est le trajet pour aller à 
l’EPES, puisqu’il y a juste à 

descendre un escalier. 

C’est l’un des trajets 
domicile-travail les plus 

courts du monde ! 
(le record étant toutefois 
accordé au télétravail)

Le centre éducatif où Marine et moi sommes volontaires se nomme EPES (Ensemble Pour une Éducation Spécialisée). 
C’est un très beau centre qui accueille, depuis plusieurs dizaines d’années, une quarantaine de jeunes dont la 
plupart ont entre 15 et 20 ans (la tranche d’âge s’étendant toutefois de 7 à 40 ans) et porteurs/teuses de handicaps 
cognitifs légers à moyens très divers. 
Coccinelles, Dauphins, Lapins, Abeilles et Papillons : ce sont les 5 classes qui ont permis d’homogénéiser au mieux 
les méthodes d’apprentissage, même si chaque jeune a ses propres manières de comprendre et d’apprendre, et 
nécessite un accompagnement particulier. Il y a sur place 7 éducateurs/trices spécialisé(e)s qui animent 
différents ateliers selon l’emploi du temps : langues (arabe et français), maths, expression artistique (dessin, peinture, 
chant…), informatique, autonomie, sport, théâtre et catéchèse. Maria, Nancy et Joanna, respectivement 
orthophoniste, psychologue et psychomotricienne, viennent également pendant les classes pour prendre un temps 
avec chaque jeune.  

Une phrase que j’aime bien, 
sur un des murs de l’école

Jeu de ballon pour finir la semaine !

Les élèves de la classe Abeilles ont un atelier de 
stimulation visuelle qui leur permet un apprentissage 
sur TV via des chansons/danses, comme celle-ci qui 

permet de réviser les légumes en arabe !



comme Weekdays
Dans le début de cette mission, je me rends compte qu’elle permet d’être au service d’une façon 
diversifiée : auprès des jeunes en situation de handicaps, des personnes âgées comme Sœur 
Thérèse avec qui nous passons du temps, et de la vie en communauté. Parmi les services proposés pour la 
maison : tâches quotidiennes (ménage, cuisine, transport de meubles…), cueillir les oranges du jardin (et en 
faire du bon jus !), préparer la maison pour les sessions ou réunions avec beaucoup de monde très sympa, etc.  
Aussi, pendant que Marine a 1000 idées, je prends soin de Blissa et j'arrose les plantes de la maison ! :) 

Ma super frat’ ! Fraternité = équipe avec laquelle on 
dîne ensemble un mercredi par semaine, et on peut 
partager librement sur ce qu’on vit, ce qu’il y a de beau 
comme ce qu’il peut y avoir de plus difficile. Je suis dans 
la frat de Diala et Ziad, et d’autres personnes en 
dehors de la maison (2 jeunes Sara et Émile, et 2 
couples : Zena et Paul, Mona et Pierre) !

8:00 - Messe/Ptit-déj 
8:30 - Service EPES 
13:30 - Déjeuner/Pause 
15:30 - Service maison 
17:00 - CAFÉ 
18:00 - Adoration  
19:00 - Dîner 
Soirée 
- Libre (lundi et vendredi) 
- Groupe de louange (mardi) 
- Soirée en frat’ (mercredi) 
- Soirée avec les gens de la maison 
(jeudi)

W 
Au quotidien, voici une journée type 

(même si ça varie souvent !)

Les soirées louange du mardi, un rdv 
que j’aime beaucoup : revoir les amis et 
toutes les personnes proches de la CCN, 
et prier librement en exprimant sa joie 
et en déposant beaucoup de choses.

Avec Cécile (une étudiante 
f r a n ç a i s e t r o p s y m p a , e n 
échange universitaire à Beyrouth 
et qui vient de temps en temps 
ici) et nos orangers adorés !

Le café traditionnel avec Sœur Thérèse ! 
L’occasion de savourer un bon café turc, jouer 

des parties endiablées de Rummikub, regarder 
la télé syrienne ou le chapelet à Lourdes, 
passer du bon temps avec elle et toutes les 
histoires qu’elle nous raconte.  

Et de mon côté si on me propose une pause café, 
pas besoin de me le dire 2 fois, j’arrive ! 

17h
“Laisse passer la visite d’Egypte, 
mais pas le café de cinq heures”



Une chose est sûre, c’est qu’on mange bien ici ! La gastronomie libanaise est incroyable, et je 
suis heureux de découvrir et d’apprécier cette cuisine, que je connaissais avant sans la connaître vraiment. À ma plus grande joie, 

l’huile d’olive, le thym et la fleur d’oranger que j’adore sont très présents. Avec les récentes festivités et le monde qui passe à la maison, on a eu un 
mois de gâteaux, de bûches de Noël et de galettes des rois : c’est dangereux car j’ai accès libre au frigo. Beaucoup d’amis ont eu plaisir à nous faire 

découvrir des spécialités libanaises, et nous ont demandé avec un grand sourire si on a aimé (ce à quoi on a toujours répondu oui).

comme Sa7ten !S “Bon appétit” (littéralement “Double santé”) 
Ce à quoi Sœur Thérèse, dans son âme de 

professeure, nous a éduqué à répondre  
“3la elbik marten” (“2 fois sur ton cœur”) !

J’ai eu la chance d’être accueilli dans ma frat’ avec un repas fait maison entièrement libanais ! 
L’occasion de vous présenter quelques spécialités qui ont marqué mon séjour jusqu’à présent :

Le man’ouche : un pain à la 
pâte plus épaisse, le plus souvent 
au zaatar ou au fromage.  
Je trouve ça plutôt correct.

Petit-dej’ et vue sur 
Beyrouth, pixels sur 
JET’News, 2023.  

L’élément barré est un bol 
de labneh et de miel, 
u n e a s s o c i a t i o n 
absolument impensable 
pour les Libanais(es) 
autour de moi, que mes 
goûts bizarres adorent 
pourtant (oups) !

Le repas se présente souvent sous la forme de meze : les plats sont là en 
même temps et on se sert de ce qu’on veut, accompagné de khubez (pain 
libanais). Ce dernier s’associe bien par exemple avec le labneh (fromage 
frais épais obtenu après égouttage du lait fermenté), avec des crudités comme 
le concombre ou la tomate, ou encore des fromages comme le halloum 
ou le chenklich. On agrémente au quotidien avec de l’huile d’olive ou du 
zaatar (un mélange d’huile d’olive, de thym, de sésame et d’épices diverses). Une 
salade accompagne toujours, comme le tabbouleh ou le fattoush.

LE KNEFEH
rempor te le t i t re de 
“meilleur truc du monde” 
et c’est une des premières 
spécialités qu’on m’a fait 
découvrir ! 
C’est un fromage fondu 
couvert d’une pâte au 
blé, au beurre et aux 
pistaches, qu’on sert ici 
dans un pain au sésame 
et qu’on agrémente de 
attar (sirop de sucre), 
d’eau de rose ou de fleur 
d’oranger.

Vins libanais (Ksara, Kefraya)

Tawouk : Poulet mariné, avec sa 
sauce blanche à l’ail (Toum)

Soujouk : Petites saucisses épicées

Babaghanouj : Purée d’aubergines 
servie avec l’huile d’olive et des épices

Hommos : Purée de pois chiches de 
sésame (Tahini), servie aussi avec 
huile d’olive et épices

Tabbouleh : Persil avec un peu de 
tomates et de boulghour, agrémenté 
d’oignon, d’huile d’olive et de jus de 
citron, ingrédients qu’on retrouve 
souvent.

Arak : Un peu le cousin du pastis, 
servi en début de repas

L’enseigne de street food libanaise Malak 
al Tawouk fait les fameux sandwiches de 
khubez contenant du tawouk avec le toum, 
des frites, de la salade coleslaw…



Duolingo m’a aidé à démarrer pour les bases en arabe et maintenant mes premiers pas en libanais se 
font “sur le tas”, avec ce qu’on m’apprend ou me corrige, en passant ma vie à poser des questions de 
traduction et me risquant à appliquer le vocabulaire appris de façon bancale. Mais rien à perdre 
grâce à mes professeur(e)s bienveillant(e)s, et au pire on rigole un bon coup ! 

comme ArabeA 

La lettre  
Ta (“t”) !

La langue arabe est magnifique et j’ai envie de l’apprendre du mieux que je 
peux. Même si dans la maison le français est majoritairement utilisé car nous 
sommes beaucoup de personnes non libanaises, on peut se familiariser avec l’arabe en l’entendant au 
quotidien dans la rue, avec les jeunes du centre éducatif, les sessions de la CCN… 

En réalité, il y a les langues arabes littérales et dialectales : 
⁃ Côté littéraire : on distingue l’arabe classique (qui regroupe l’arabe ancien utilisé dans la poésie, l’arabe 

coranique, et l’arabe post-coranique) et l’arabe moderne (enseigné à l’école et utilisé dans les médias, 
Internet ou encore les textes administratifs). 

⁃ Côté dialectal : il s’agit de la langue utilisée au quotidien et qui varie en fonction des pays/régions. Au 
Liban c’est l’arabe libanais, qui a ses différences avec celui utilisé dans d’autres pays et l’arabe littéraire.

Les Libanais(es) sont souvent multilingues et 
b e a u c o u p p a r l e n t a n g l a i s e t /o u f r a n ç a i s . 
L’enseignement dans les différents cycles, et les pubs 
ou les enseignes elles-mêmes jonglent entre les 3 
langues. C’était d’ailleurs une leçon d’humilité 
intéressante d’arriver à Jéricho et de ne rien 
comprendre, alors qu’elles/eux pouvaient comprendre 
et parler ma langue ! Avec les personnes autour de moi, 
il n’est pas rare de voir apparaître des mots d’anglais ou 
de français dans une phrase. J’ai aussi mis du temps à 
comprendre qu’au quotidien je pouvais dire simplement 
“bye” et “merci” ! À l’inverse il y a beaucoup de mots 
qu’on utilise en français et qui viennent de l’arabe, on 
en parle la prochaine fois !

On aime bien parler des difficultés linguistiques 
rencontrées en tant que locuteur non arabophone, notamment 
la prononciation entre les lettres د (Dal) et ض (Ḍad), ou encore 
! difficile à expliquer par écrit… (Ha) ه et (Ḥa) ح

Lorsque l’arabe en version chat utilise les lettres 
romaines, parfois il n’y en a aucune dont la 
prononciation peut correspondre avec sa copine arabe. 
Ainsi : 
ء  (hamza) devient 2 : elle ne se prononce pas et 
marque comme une séparation 
 devient 3 : un “a” plus dans la gorge (ayn) ع
 devient 5 (ou kh) : comme la jota espagnole (kha) خ
 devient 7 : un “h” expiré plus (ḥa) ح
غ  (ġayn) devient 8 (ou gh) : c’est comme le “r” en 
français mais la lettre r en arabe est roulée 
 ,devient 9 (ou q) : un “k” au fond de la gorge (qaf) ق
autour de moi elle ne se prononce souvent pas

Ee (ou Naam) / La : Oui / Non 
Kifik/ak : Comment ça va ? 
Ktir mni7 : Très bien 
Chou : Quoi 
Fi : Il y a 
Heyda : Ceci 
Anjaad (“En JET !”) : Vraiment, mais non ? 
Yalla : Allez ! 
Khalass : C’est bon, ça suffit 
Ya’neh/Heke/Enno : Je veux dire / genre…

Quelques
mots essentiels 

Exemple de différence avec l’arabe littéral ou  
celui d’autres pays :  

Chat = Bsayne en arabe libanais 
        = Qata dans l'autre cas

…et quelques confusions 
pour moi !

•٤ = 4 et non 3 dans 
les chif fres indo-
arabes 

•Sette = 6 et non 7 
•Wen = où et non 

“quand” 
•W (“wu”) = “et" et 

non “ou" 
•La = non,  
et quand je dis à l’école 
“là, là !”, ça crée de 
bons quiproquos :)

Je tiens à vous dire cette jolie phrase :  
“Beddé ekoul banadura w khiar” (“je veux manger des tomates et du concombre”).



1 - Une visite surprise des amis de Chnan3ir pour l’anniversaire de Sœur Thérèse… le 25 décembre ! On a partagé un bon gâteau et fait des 
jeux tous ensemble.    2 - La session jeunes Jéricho ! Un moment fort en partages et en amitiés. Voici un lien souvenir !    3 - De gauche à 

droite, Emile, Noriko, Maria, Christelle, Mirjam, Sr Thérèse, moi, Myriam et Yara. Première rencontre au marché de Noël de Jounieh !    4 - Photo souvenir avec la maison d’un 
déjeuner avec Sœur Mhabbe et Sœur Liliane (2 autres religieuses franciscaines habitant à Naqqache, plus au sud).   5 - Wafaa, Sr Thérèse et moi, sûrement devant la télé !    

6 - Marc et Raffaella m'ont emmené à Harissa (voir ci-après) ! Marc habite en Espagne.    7 - Les frites 💛     8 - Mon amie Ghida, que j’ai eu la joie de revoir alors qu’elle 

retournait au Liban pour voir sa famille ! Nous étions ensemble en école à Nancy.    9 - Anthony le guide incroyable, avec ses man’ouche. 

comme HangoutsH 
Comme du monde passe souvent à la maison de Chnan3ir, Marine et moi avons eu la chance de rencontrer plein de belles personnes qui 

sont devenues rapidement nos amis. J’ai été vraiment marqué par l’attention et la générosité de chaque personne, de la maison ou d’ailleurs, 
qui a eu à cœur de nous accueillir, et faire en sorte qu’on se sente à la maison. Ici on aime beaucoup sortir (comme nous, parfait) et on passe de 

beaux moments ensemble. “Il faut absolument que tu goûtes X, qu’on t’emmène à X…” : il y a la joie de nous faire découvrir leur pays et je suis 
heureux de continuer à apprendre sur le Liban grâce à eux. Je suis vraiment reconnaissant de les avoir rencontrés ! Aussi, les “Welcome to Lebanon!”, que 

j’entends de la part de personnes dans les commerces ou dans les lieux du quotidien, me donnent toujours le sourire.

1 2 3 4

5 6 7 8 9

Quelques heureux souvenirs

https://www.instagram.com/p/CoIXOHqMsuq/


comme ÉmerveillementL 
Je n’ai pas trouvé de mot en L donc :

“TU AIMES ?“

Byblos (ou Jbeil) 
Cette ville littorale est l’une des plus anciennes du 
monde (habitée depuis 7 000 ans !). Le village de 
pêcheurs durant l’époque Néolithique est devenu au fil 
des âges un carrefour commercial et culturel, croisant 
les civilisations phénicienne, mésopotamienne, 
égyptienne, perse, romaine, grecque, byzantine, 
ottomane, arabe… bref incroyable. Des fouilles au XIXe 
et XXe siècles ont permis de faire revoir la lumière au 
site archéologique, qu’il faudra qu'on revienne visiter. 
C’était ma première excursion avec Maria et Emile, 
et une grande émotion d’imaginer les milliers d’années 
que cette ville a vécu.  

Batroun 
Et son atmosphère unique, le 
dernier jour du marché de 
Noël ! Le centre de cette 
superbe ville portuaire a été 
rénové récemment. J’ai le bon 
souvenir d’une promenade 
nocturne, avec Anthony et 
Mirjam , entre ses ruelles 
b o r d é e s d e m a i s o n s 
traditionnelles et ses portiques 
en ogive. C’est aussi la ville de la 
limonade (incroyable), dont la 
maison Hilmi's s’est fait un 
renom !

Chnan3ir :)

Dlebta
L e c o u v e n t 
N o t r e - D a m e 
des Champs

Harissa
Juché sur une colline surplombant 
la baie de Jounieh, Notre-Dame 
du Liban est un sanctuaire et un 
lieu de pèlerinage de l’Église 
maronite dédié à la Vierge 
Marie, avec une vue imprenable 
sur la Méditerranée et Beyrouth. 
J’ai beaucoup apprécié la paix de 
ce lieu.

Mont-Liban

Liban Nord



Zoom sur l’Église maronite 
que j’ai beaucoup découverte ici : c’est une des Églises 
orientales très présente au Liban et aussi en Syrie. Née au 

IVe siècle ap. JC, elle est marquée 
par les enseignements de l’ermite 
Saint Maroun. Après le Grand Schisme au XIe siècle entre Églises d’Orient et 
d’Occident, elle s’est unie à Rome et est donc une des Églises catholiques mais aussi 
antiochienne (avec un patriarche). La messe à Chnaniir est 4 fois par semaine en rite 
maronite. C’est très beau, il y a beaucoup de chants (qui ont souvent une mélodie 
inchangée), une personne soliste intermédiaire entre l’assemblée et le prêtre, des 
textes parfois en syriaque, et des églises avec de belles icônes. J’étais bien perdu 
mais heureusement il y a un carnet traduit pour suivre ! Les textes liturgiques du jour 
sont différents de ceux du rite latin, et le calendrier est également différent (on a fêté le  

                                                   Baptême de Jésus le jour de l’Épiphanie par exemple).

⁃ Une maison traditionnelle libanaise, à 
l’architecture vaste avec des balcons ou 
terrasses. Les 3 arcs en ogive (fenêtres 
ou portes) peuvent symboliser les 3 
religions principalement présentes dans 
le pays : l’Islam, le christianisme et le 
druzisme. Les toits de beaucoup de 
maisons et d’immeubles sont couverts 
de tuiles oranges, et la couleur beige de 
la pierre calcaire est magnifique. Il faut 
d’ailleurs que je me renseigne sur la 
géologie du Liban !

Une richesse du Liban qui me touche est celle 
des 19 communautés religieuses qu’il 
réunit : chiite, sunnite, druze, ismaélienne, 
alaouite, maronite, grecque-or thodoxe, 
melkite, arménienne apostolique ou catholique, 
syrienne orthodoxe ou catholique, assyrienne, 
chaldéenne, copte orthodoxe, catholique 
romaine, protestante réformée, évangélique, 
juive. J’ai hâte d’en apprendre plus sur elles !

comme Allez, je mets 
tout en vrac

Un mot sur la situation économique au Liban 
Le Liban est toujours impacté par une crise économique difficile depuis ces dernières 
années, alors que la situation se dégradait depuis l’après-guerre (années 1990). Ma 
compréhension de la situation est très partielle, mais elle se complète peu à peu 
comme un puzzle, au fil de mes échanges avec les gens que je rencontre et leur 
histoire de vie. La valeur de la livre a beaucoup chuté (en ce moment, 60 000 LBP = 

1€ environ - une application spécifique permet de suivre son cours au quotidien) et les salaires 
n’ont pas augmenté, ce qui a eu des conséquences très délicates. Beaucoup de 
personnes me disent que le pays a changé : certains services ou habitudes de 
vie ont disparu, il est plus difficile de trouver du travail, on fait attention à ses 
déplacements et dépenses, on voyage plus rarement à l’Étranger. La crise a 
également eu pour effet de plus bloquer l’argent des ménages dans les 
banques, et beaucoup de Libanais(es), notamment les jeunes, continuent de 
quitter le pays. Pour certaines familles, avoir des proches hors du Liban permet 
un soutien financier atténuant l’impact de la crise sur leur vie quotidienne.

Anecdote électrique 
Il y a 2 fournisseurs d’électricité : l’État et le 

générateur du village, qui se relaient au cours de la 
journée. Quand les lampadaires dehors et l’air 
conditionné s’allument, on sait que l’État arrive avec son 
électricité ! Le générateur de la maison prend le relais en 
cas de besoin, mais dans tous les cas l’électricité reste 
chère. Elle est coupée pendant la nuit, et de 12h à 14h 
environ. Ça m’est arrivé de m’endormir en ne me 
souvenant plus si j’avais manuellement éteint la lumière 
ou si c’était avec la coupure nocturne… donc d’être 
potentiellement  
réveillé à 5h  
du matin quand 
l’électricité revient !

GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL GUL  (Sœur Thérèse dit ça quand on parle trop - ce qui est le cas ici)

Petite dédicace à Rose : merci 
pour ces beaux livres  
d’auteurs libanais !

Une fleur d’aloès ! 
La 1e fois que  

j’en voyais une :)

Saint Maroun

À propos du grand âge 

“J’ai l’âge  
de mon cœur !”

1 mois
1 dicton de 

Sœur Thérèse

Le monastère Saint-Antoine à Ghazir

A 



Et un de mes plus beaux 
cadeaux depuis la formation 
HDS à Hautecombe : 

J’AI RETROUVÉ LES POULES 

🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰 🥰

PS : Je vous présente les 
plus belles toilettes du 
Monde

“Décrire le Liban est chose vaine. Le Liban ne se décrit pas, il se vit.”  

“Au milieu des tumultes qui agitent sans cesse son quotidien, le Liban puise sa force dans ses six 
millions d’habitants et dans la richesse des découvertes qui attendent le visiteur.” (Liban, Petit Futé, 2019)

(S.E. Dr Karam Karam)

Et voilà !  
Pardon, j’ai raconté beaucoup beaucoup de choses pour un premier mois. Je vais essayer de faire plus court la prochaine fois ! :) 

Pleins de beaux moments ont passé, entre l’installation, les fêtes, Jéricho, le début de la mission et du service… la vie file déjà à une sacrée vitesse ! Ma difficulté pour le 
moment est encore d’arriver à déconnecter de toutes les choses à faire ou à penser, afin de me sentir pleinement présent dans ce que je vis, dans cette mission et au 
Liban. Je vais aussi prendre plus ce temps précieux de contempler ! 

En tous cas je vis de superbes choses et nous savons, Marine et moi, que cette année nous en réserve encore ! Je suis touché par la rencontre avec ce pays, immense 
et beau de ses paysages, de ses cultures, de son Histoire, de ses religions, de sa population, y compris dans les difficultés qu’il traverse. J’ai conscience que je vois sa 
réalité de manière encore lacunaire, et j'ai hâte d’en apprendre plus ! Mais une chose est sûre, par cette expérience du quotidien et par les personnes autour de moi, 
j’apprends déjà tous les jours et je peux le connaître et l’aimer chaque fois un peu mieux. 

À l’issue de ce mois de janvier, je retiens le mot gratitude. Gratitude envers les personnes qui m’ont accueilli, envers ce lieu dans lequel je m’enracine peu à peu, envers 
ce que cette mission me fait déjà vivre, et ce projet qui se réalise. Gratitude enfin envers vous ! Merci encore pour votre soutien qui me fait chaud au cœur. Merci pour 
votre générosité qui a permis que je vive cette expérience, les dons qui ont été reçus “en plus” ont été reversés en faveur de l’école et soutiennent vraiment sa belle mission ! 🙏  

Je pense fort à vous et vos intentions (n’hésitez pas à me les confier !). 
Je suis toujours trop heureux de partager ce voyage avec vous et je continue de vous emmener avec moi !  

        À très vite :)) 
        Geoffroy

“N’est-il pas vrai que dans peu de temps le Liban redeviendra un verger, et le verger fera penser à une forêt ?”  
(Isaie, 29, 17)
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