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Cela fait une mois que je suis arrivée au Liban, J'avais hâte de vous écrire pour
vous raconter mes débuts dans ce magnifique pays. 

Yalla direction le Liban -  24 janvier 2023 
A l'aéroport Charles de Gaulle, vers 14h je retrouve le père Maher responsable
de la communauté au Liban, avec qui je vais voyager. 

Vers 23h30 nous arrivons à l'aéroport de Beyrouth. Pour bien me mettre dans
le bain, au moment de récupérer les bagages, c'est-à-dire vers 00h
l'électricité se coupe. L'aéroport est dans le noir pendant 30 secondes, les
libanais habituer soupirent, pour moi c'est juste le temps de réaliser que je
viens d'arriver dans un pays qui a une tout autre réalité de vie que la France.

Nous enregistrons nos bagages et attendons
l'embarquement. Puisque nous étions en avance, ce
temps nous permet de discuter et d'apprendre à se
connaitre. Père Maher est libanais, il habite dans la
maison de la communauté à Chnanir depuis 2 ans et
demi et a vécu 12 ans en France. 

Ziad, le père de famille qui habite avec la
communauté à Chnanir vient nous chercher à
l'aéroport, direction la maison à 30 minutes au nord
de Beirut. 
Petit comité d'accueil à la maison, Geoffroy,
Raffaella et Wafaa nous ont attendu pour nous dire
AHLA W SAHLA = c'est à dire Bienvenue !  

Bonjour à tous, 
 

Kifkon ? = Comment allez vous ? 
Ktir mni7a = Je vais très bien 

Ce sont réellement les premiers mots que j'ai
appris en arrivant au Liban. 

 
Vous êtes prêts ? Allez c'est parti... 



Découverte de mon environnement 

Le lendemain je fais connaissance avec le reste de
la maison, lors du café de 10h30, Sœur Thérèse,
Mirjam, Noriko et Diala l'épouse de Ziad sont
présentes. 

Sœur Thérèse est une sœur franciscaine originaire
de Syrie, elle est dynamique malgré ses 87 ans et
aime partager des parties de Rummikub avec nous. 

Mirjam est sœur de la communauté du chemin
neuf, elle est d'origine belge. Mirjam est arrivée au
Liban en septembre 2022 et est la responsable de la
maison. 

Raffaella est une jeune libanaise, communautaire
elle vient habiter à Chnanir 3 jours par semaine. C'est
aussi elle notre guide touristique du Liban !!

Wafaa est une jeune femme musulmane qui  aide à
la logistique de la maison en nous préparant de très
bons plats et en prenant soin de Sœur Thérèse. 
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Noriko est aussi sœur de la communauté, elle est au Liban depuis 5 ans. Elle parle
très bien libanais, c'est une vraie libanaise maintenant.
 
Geoffroy est mon Co-JET, c'est-à-dire, l'autre Français en mission avec la
communauté jusqu'à l'été. Il est au service de la maison et volontaire à l'EPES comme
moi.

Raffaella



Place à la visite de la maison = "beit" en
libanais !

Voici la maison, qui ressemble plus à un
immeuble qu'à une maison je vous l'accorde.
Avant l'arrivée de la communauté cette maison
était le couvent des Sœurs Franciscaine de
Notre Dame de la Route dont Sœur Thérèse
est la dernière représentante. 

Le rez-de-chaussée est réservé à l'école EPES
où je suis en mission avec Geoffroy. 

Le premier étage est réservé à la
communauté du chemin neuf, il y a la cuisine,
des chambres, la chapelle et le salon où nous
jouons au Rummikub (jeu préféré de Sœur
Thérèse, elle gagne quasiment toutes les
parties).   

Voici une photo du bas de notre frigo
remplit d'oranges et de clémentines
du jardin. Sur le terrain il y a une
vingtaine d'arbres fruitiers qui nous
permettent d'avoir des vitamines en
plein hiver. Sur une autre partie du
terrain de la maison il y a une dizaine
d'oliviers ! Le terrain est riche.  

Au deuxième étage il y a des chambres pour la
communauté ainsi que l'internat de l'école où 6
jeunes filles sont accueillies en semaine. 

Au troisième étage, encore des chambres dont la
mienne ainsi que l'appartement de la famille Beiany,
Diala, Ziala et leurs enfants Elya, Ralph et Léa.

Et enfin au quatrième étage : le toit-terrasse mon
endroit préféré où je peux lire et me reposer en plein
soleil.



Le samedi soir les Libanais venus pour le weekend sortent leurs instruments et
leurs belles voix pour danser ! 
Le dimanche, je goûte au man'ouché, le petit déjeuné libanais typique qui
consiste en du pain avec du zaatar (mélange d'épices + huile). 
On peut garnir son man'ouché avec du labneh (une sorte de fromage blanc
libanais), des tomates et des concombres c'est délicieux !!  

Pour mon premier weekend au Liban, une session
est organisée par la communauté pour des
familles. Je suis au service garderie des 9, 10 et 11
ans. Johia ici présente m'apprend les bases de
l'arabe : l'alphabet, les jours de la semaine et les
chiffres.
 
L'une de mes craintes avant mon départ était la
barrière de la langue. J'ai vite compris que les
Libanais (adultes et enfants) parlent arabe, anglais
et français. Les écoles donnent leurs cours soit en
anglais soit en français. 

C'est une chance pour les enfants et pour les
volontaires comme Geoffroy et moi, nous
apprenons les bases en arabe mais au quotidien
nous parlons français avec les Libanais. 

Man'ouché

Service garderie 

Soirée libanaise  

Immersion dans la culture 



Cours d'informatique
avec Geoffroy mon
co-jet en mission au
Liban 

Pendant mon premier mois, j'étais en observation dans les salles de cours avant
de choisir la classe ou le cours que j'aimerais coanimer avec l'éducateur. Ce
temps m'a permis de rencontrer les élèves et les éducateurs ainsi que de
comprendre l'organisation de l'association. Vous découvrirez dans ma
prochaine lettre la classe ou le cours que j'ai choisi de coanimer ! 

L'association est composée de 5 classes, les Lapins, les Dauphins, les
Papillons, les Coccinelles, les Abeilles. Une quarantaine d'élèves sont répartis
en fonction de leur niveau académique, de leur âge ou de l'importance de leur
handicap dans ces 5 classes.

Avant la crise économique, les jeunes avaient cours toute la semaine,
cependant l'essence coûtant très cher et beaucoup habitants loin, l'école à
l'association a été réduite de 5 à 4 jours par semaine. J'accompagne les classes
3 jours sur 4, l'école commence à 8h30 et finit à 13h30. L'après-midi les enfants
rentrent chez eux et je suis au service de la maison.  

Classe des
coccinelles avec les
élèves les plus
jeunes de
l'association (6 ans -
12 ans)

Ma mission principale, mission sociale au sein de
l'association EPES "Ensemble Pour une Education
Spécialisée", auprès de jeunes porteurs de handicaps
cognitifs légers à moyens a débuté le lundi 30 janvier. 

Mes missions sociales et quotidiennes

Anniversaire
d'une élève



SPORT ET PEINTURE AVEC
L'INTERNAT - LAMIA ET LEILA

Cueillette d'oranges
vue mer, que
demande le peuple !

Local
d'Esperanza

Missions : partie 2

Mes autres missions au sein de la maison ont aussi
commencé ! 
En février le ministre de l'éducation a fermé les
écoles suite à des jours de tempête et au
tremblement de terre de Turquie qui a été ressenti
jusqu'au Liban. L'EPES a été fermé pendant 10
jours, avec Geoffroy nous sommes allés à l'internat
jouer avec 2 élèves, Leila et Lamia. Nous avons fait
de l'origami, de la peinture, du "sport" et plein
d'autres choses.

Au quotidien je suis au service de la maison. Tous ensemble nous ramassons
les oranges du jardin, nous désherbons, nous balayons les différents préaux...
Nous trions le local Esperanza, un vestiaire solidaire qui permet de redistribuer
des habits, jouets et autres aux personnes dans le besoin. Une grande partie
des affaires que nous préparons partira bientôt pour la Syrie suite au
tremblement de terre.



Maison Jaune ou "Beit Beirut"
= La maison de Beyrouth 

L'équipe franco-libanaise au
musée

Harissa - Notre
Dame du Liban

Avec Geoffroy nous sommes allés au
sanctuaire Notre Dame du Liban "Harissa"
qui surplombe la baie de la ville de Jounieh.
Pour y aller nous avons utilisé le Téléfrique
c'est-à-dire un téléphérique en libanais.
C'est un sanctuaire très visité où l'on
demande toutes grâces mais surtout celle
de protéger le Liban. 

Basilique Saint
Paul du rite
Grecque Melchite

Les jeunes libanais veulent nous faire découvrir
leur pays. Tous les weekends ils viennent, nous
chercher pour nous faire visiter un coin de leur
pays. 

Nous avons visité le musée des Mimes de
Beyrouth, c'est un musée de pierres
précieuses. Ainsi que la Maison jaune "Beit
Beirut", qui est une exposition sur la vie avant et
après la guerre. 

J'ai aussi eu l'occasion d'aller skier dans les
monts du Liban. C'était magnifique, des pistes
de ski on pouvait apercevoir la mer et
Beyrouth. 

Téléfrique
direction Harisa

A la découverte du pays 

En février nous avons fêté
l'anniversaire de Myriam et
Tracy deux libanaises ainsi que
celui de Geoffroy. Une soirée
surprise a été organisée pour
rassembler leurs amis, jouer et
manger bien sûr !

http://www.beitbeirut.org/


Le Fort Mseilha
Cécile étudiante française à Beirut,
Geoffroy et moi devant notre château

  Monastère
Notre Dame de Nourieh

Avec Raffaella, Cécile et Geoffroy, direction le nord du pays sur la côte pour
visiter le fort de Mseilha, le Monastère Notre-Dame de Nourieh et Batroun.
Cette ville portuaire est connue pour ses vestiges phéniciens et romains ainsi
que sa célèbre limonade spécialité traditionnelle de la région. 

Nous y avons retrouvé des volontaires français de l'Œuvre d'Orient et d'autres
amis libanais pour visiter la ville et manger un sandwich de falafel. Puisque je
parle de nourriture je souhaite vous annoncer que les Libanais ont un
estomac 4 fois plus grand que le nôtre. 

Les repas sont délicieux et très copieux,
c'est un sport auquel je m'habitue. 

Autre fait rigollot, 
nous nous déplaçons
toujours en bande,
en meute, en 
famille à votre guise. 
Plus on est de fous 
plus on rit ! C'est bien
vrai. 

Batroun avec une grosse équipe
franco-libanaise encore une fois

Visite encore et encore



J'ai encore beaucoup de choses à découvrir au travers de mes missions,
de la culture... 
Je m'arrête là pour cette première lettre, l'aventure continue ! 

N'hésitez pas à me questionner et à m'écrire par mail si vous avez des
interrogations ou si vous souhaitez en savoir plus, je tâcherai de vous
répondre au mieux. 

Merci à tous pour votre soutien. Je vous confie ma mission au Liban et la
situation du pays. 
A très vite pour la suite de mes aventures libanaises !!

J'attends sagement vos
retours et vos questions.

Comme vous pouvez le voir je
suis toujours sage pendant

les visites. 

Pas trop de
questions quand
même sinon mon
splendide sourire

va s'envoler !

Marine 


