
Chère famille, chers amis, 

Notre passage au Liban a été très riche, il a commencé par un séjour à Beirut avec 
l’accueil de notre chère amie libanaise Caroline. Nous avons pu y découvrir la ville, ses 
amis, se renseigner sur la situation du pays et commencer à apprendre 2-3 mots en 
arabe !
Après 4 jours de repos, cap à Kobayat.... où est notre première mission. C’est un petit 
village chretien au milieu de la région d’Akkar à 3h de Beirut qui a du vivre au rythme des 
bombardements pendant la guerre en Syrie ! 
A peine arrivés, nous remarquons au loin une grande croix lumineuse dans les montages 
qui veille silencieusement sur tous les habitants... Que c’est beau ! Il faut savoir que cette 
région de l'extrême périphérie libanaise est méconnue du grand public ! 

Nous avons séjourné pendant 1 mois aux “demeures”, une résidence juste en face du 
couvent Mar Doumit où se sont installés les pères carmes, ainsi que leur église 
somptueusement décorée de statues de la Vierge. L'espace des pères contient 
également un musée avec une collection de taxidermiste avec des animaux empaillés 
des quatre coins du monde et une étonnante collection de papillons ! 

Nous avons donc eu la chance de vivre au quotidien avec Abouna Koubrianos, Abouna 
Ayoub, Frère Georges et Bassan, un syrien qui est l'homme à tout faire du couvent.

Entre la messe, les déjeuners et les vêpres nous avons appris à connaître ces 
merveilleux hommes. De nombreuses discussions, des jeux de carte, promenade avec 
l’humour qui est leur grande spécialité. 

Ce qui est pratique au Liban, c’est que la plupart d’entre eux parle français. 

Malgré la terrible crise économique, nous avons êtes accueillis comme des rois ici, les 
libanais sont très chaleureux, solidaires, accueillants....nous avions l’impression d’être 
chez nous ici, nous avons pu être très rapidement à l’aise.

Nous étions régulièrement invités à dîner (souvent des énormes banquets) chez des 
jeunes couples, c’était l’occasion de parler de notre Foi, de partager sur la joie du 
mariage, de parler aussi des inquiétudes sur l’avenir....
Nos journées ont été très variées, en général le matin nous allions à l’école   des Frères 
Carmes « Al Carmelia » à 7h30 pour donner des cours de français, participer à différentes 
activités extra-scolaires... 

La motivation et le sérieux des élèves nous ont beaucoup impressionnés ainsi que leurs 
professeurs qui depuis quelques mois touchent que la moitié de leur salaire à cause de la 
crise économique (cf vidéo lien ci dessous ) 
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A 14h fin des cours, déjeuner, petite sieste au couvent et la deuxième journée peut 
démarrer ! 

Nous partions souvent à la rencontre de différentes associations ( Caritas, Amis de 
François) qui s’occupent des personnes pauvres et seules. Nous avons aussi eu la 
chance de découvrir les différentes activités de la Croix Rouge qui sont véritablement les 
anges gardiens de la région d’Akkar, organisés, rapides ces volontaires sont partout pour 
aider leur prochain ! 

Nous avons été aussi beaucoup touchés par la misère des camps syriens. D’abord, nous 
avons été surpris d’apprendre que tous ces camps syriens étaient habités par des 
musulmans alors que les chrétiens syriens ont pu fuir en Europe, aux USA ou dans des 
maisons libanaises grâce à l'aide de l’Eglise.

Beaucoup de syriens ont donc du partir avant que la guerre éclate en Syrie en 2011, des 
groupes de terroristes comme Daesh ont occupé de nombreuses villes du pays qui a 
provoqué le déplacement de la moitié de la population et coûté la vie à plusieurs 
centaines de milliers de personnes. Soixante pays sont aujourd’hui, de près ou de loin, 
impliqués dans le conflit, qui ravive les rivalités historiques entre sunnites et chiites et 
bouscule le jeu d’alliances au Proche-Orient. Aujourd’hui plus de 80% du territoire syrien 
a été récupéré par le gouvernement de Bashar Al Assad.
Nous avons eu la chance de découvrir avec Abouna Raymond quelques villes de Syrie 
(Damas, Homs et Maaloula) Homs nous a particulièrement touchés car beaucoup de 
quartiers sont complètement détruits, cependant des courageux syriens essayent petit à 
petit de reconstruire. 

Les syriens réfugiés ou immigrés sont de plus en plus nombreux ici   et malgré une aide 
hors du commun du Liban et d’autres pays, la situaition est de plus en difficile pour eux 
comme pour les libanais... gardons espoir pour qu’ils puissent regagner un jour leur pays 
sereinement !
Nous avons eu la chance de rencontrer deux jeunes de l’association Opérazione 
Colomba qui vivent dans les camps syrien (interview sur le lien ci dessous ) après 
discussions avec eux nous avons choisis, grâce à vos dons de donner 600 € à 
l’association pour permettre à une femme d’une trentaine d’année avec 5 enfants de se 
faire opérer des yeux avant de devenir aveugle. C’était la grande priorité de l’association. 
(Nous vous tiendrons au courant de l’opération) 

Nous avons aussi pu donner 5 000 € à l’association Amis de François qui visite les 
familles très pauvres du Liban et distribue des boxes alimentaires. Ces bénévoles 
prennent aussi du temps pour discuter avec ces familles souvent tres seules qui ont 
besoin d’écoute. L’association a été très touchée par vos généreux dons ( soit 80 boxes 
alimentaires)

Nous avons nous aussi pu rendre visite à quelques familles. L’une d’elle, nous a 
particulièrement marquée : Une sainte famille... de 5 enfants dont deux jeunes ( 17 et 21 
ans) lourdement handicapés dans des lits sans bouger à cause d’une maladie génétique 
qui a commencé à l’âge de 5 ans ! La mère de famille a aussi le rôle d’infirmière, de 
médecin...Elle passe ses jours et ses nuits à s’occuper de ses enfants et ils ont 
aujourd’hui beaucoup de mal à se procurer les médicaments et à se nourrir...Nous 
espérons que cette aide financière pourra soulager cette famille... 🙏
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Notre dernière mésaventure : notre carnet de route que nous complétons chaque jour a 
pris l’eau du Liban, il est maintenant presque plus lisible....Petit coup dur, mais on se dit 
qu’on a de la chance, ça aurait pu être nos passeports, nos souvenirs eux, sont toujours 
dans nos cœurs ! 

Notre partons dans quelques heures pour le Vietnam pour 1 mois, nous allons traverser 
tous le pays en moto ! Haut les cœurs, on continue l’aventure !!!

PS : Notre cagnotte pour récolter des dons est toujours toujours disponible > http://bit.ly/
2Hrk8XJ

Newsletter 2 : Liban 3

http://bit.ly/2Hrk8XJ
http://bit.ly/2Hrk8XJ

