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Vous êtes dans mon Jetnews numéro 2. 
A partir de maintenant, Je vais vous montrer :

Comme vous voyez, il y a trop de
choses à parler, du coup je vais les
diviser, et dans chaque nouvelle
Jetnews, vous pouvez trouver mes
aventures, quelque chose sur ce pays,
des photos et des FUN FACTs à la
fin. Bon découvre avec moi!

mes expériences ici, ce tellementbeau lieu, 
les cultures et larelation entre leshabitants, 

quelque endroit
ce que j'avais
l'opportunité de
visiter,

et beaucoup de
FUN FACTs. 

mes missions à

Jérusalem, 

les choses que j'ai

vécu,

la cuisine,

Coucou la famille et les amies,



Brrrrrrrrrrrrr....
Tel-Aviv



Parce que je dors plutôt bien et je peux
m'endormir de nouveau assez vite, après environ 3
semaine, je pouvais dire, que ça me dérange plus.

Après arrivé à Jérusalem, le soir, j'ai bien tôt découvris,
que ici la vie est très différent à compare de la vie que
je suis habituée! Mon premier remarque était fait à
le lendemain avec les......

Aussi je viens de comprendre plus cette religion, les
paroles que les muezzins chantent et répètent et à partir
de l'importance de prier régulier là, qui est très
impressionnant, je trouve vraiment spécial comment ils
changent la mélodie de l’appelle. Donc maintenant, je
peux dire, que j'aime. (Plus au moins...quelque fois ça
vraiment dépend de l'horaire, mais en tout cas je les
respecte...Baah J'essaye...)

  unique appelles de prier...

5:32



A Jérusalem, j'habite à Ecce
Homo, la maison d'accueil
partagé par les Sieurs de Sion
et la Communauté de Chemin
Neuf. C'est notre maison, un
hôtel et un musée au même
temps. Du coup, il y a pas mal
de chose à faire!

 

Terrasse

Basilica

Ecce Homo



(Malgré d'être en Israël, je bois plutôt nescafé là, mon
volontaire budget ne me laisse pas acheter 2-3 café
par jour, (et même si j'avais, j'achèterais un café
machine, hehe) mais avec des employés, on boit
quelque fois des VRAIS café arabique, je vais faire un
petit présentation d'autre fois, ne vous inquiété pas!

Moi, j'ai environ 7 , plus au moins différent service
dans la maison, qui change chaque jour et chaque
semaine:

à 6:30

Moi

reception

Deux responsabilités: 
   Pour les invités de la
maison (pèlerins,
groups bibliques,
touristes, ...etc.): les
accueillir, prendre soin
leurs clés, ordre de taxi
à l'aéroport, et aider,
répondre tous leurs
question (en tout cas,
essayer) si non, appeler
la responsable de jour.

Pour les visiteurs de la musée: 
accueillir, opération de casse,
répondre tous leurs question par
rapport n'importe quel thème (en tout
cas essayer), si non, appeler la
responsable de jour. C’est un travail,
lequel je pouvais décrire avec ce mot :
L’inconnu…

Et oui, c'est quoi

un Zsuzsi sans

café ?????

(Just Zzzzzzz.....)



ranger la
cuisine

service de
petit
déjeuner

service de
déjeuner/
diner

lingerie

wash up

dispo

(la prochaine foi)

Oui, vous voyez
bien, on a une
machine à laver!
Finalement... Que
je t'ai manqué!



Avec des autres jeunes là, on a fait des gâteaux
de Noel, et on a fait aussi des mézeskalàcs, (pas
un Tour Eiffel, mais bon, mon équipe à
Hautecombe est inimitable.
Et on a aussi fait un autre 
gâteau de Noel typiquement Hongrois:

Voilà, mon autre mission, dans la centrale St
Rachel avec des bébés, je vais commencer en
janvier. Avant il faut que je bien m'installe et aussi,
avec la Noel et des autres services, je bien m'en
occupe maintenant.

(Au milieu ces sont truffes, ça
vient de Français)

Voilà, ces sont nous, dansnotre salle de réunion avecdes sieurs de Sions et leursvolontaires. On chantait desChristmas Caroles etmangeait des gâteaux.

C'est notre sapin de Noel



Mon Noel était très différent, et pas juste
seulement, parce que dehors on a vu des palmiers
et je n'étais pas avec ma famille, mais parce que
cette fois, (et je crois que le première fois) la Noel
était vraiment la fête de la naissance de Jésus. Il
n'y avait pas des grandes course, ni les grandes
projets de faire des cadeaux... On a célébré
Jésus.
Le soir de 24, on est allé à Bethlehem, avec un group des
familles français,(qui étaient là à grâce d'une programme
de Chemin Neuf pendant une semaine) à la grotte des
bergers pour célébrer la messe de Noel, et à la fin, on a
tous donné des calanque à les autres, souhaitant Joyeux
Noel. C'était un moment très chaleureux et particulier
pour moi et je pouvais vraiment célébrer
et remercier que Jésus est née.

Palmiers
de Noel



Voilà, finalement vous êtes presque à la fin de mon
Jetnews, et comme je vous ‘ai promis, c'est le temps
pour les                                !  Amusez-vous bien! :)  FUN FACTsFUN FACTs

Est-ce que vous savez,

que ici, les gens utilise beaucoup

de vélos, mais je n'ai même pas

vu une femme, juste les garçon et

les hommes. Il se dévoilé, que

pour eux ça veut dire, qu'elles ne

sont pas vierge plus...

 

Pfffffff!!!! Aaaa!!!!



Aussi,

ici tu dois faire plus

attention pendant

conduire, parce que les gens

dépassent à tout les deux

cotés!



C'est fini! En tout cas pour l'instant, le mois prochain
je vais vous écrire de nouveau, et je vais commencer
mon autre mission la première semaine de janvier,
uuuuu, j’ai trop hâte !

Gros bisou pour toute ma famille et mes amies!

A tout!


