Association Entraide Mission Amitié
Liban été 2011
Bibliothèque/médiathèque et colonie éducative en
langues françaises

« Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez vos biens.
C'est lorsque vous donnez de vous-mêmes que vous donnez réellement. »
Khalil Gibran, Le Prophète
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C’est un grand cru qui s’annonce cet été 2011 pour l’association Entraide Mission
Amitié !
En effet, l’association mobilise un mois durant – du 14 juillet au 14 août,-deux équipes
de bénévoles pour la réalisation de ses projets.


Plus précisément :
Une première équipe de bénévoles sera, durant les deux dernières semaines du mois de
juillet à Bécharré, ville du Nord du Liban, avec laquelle l’association Entraide Mission
Amitié a développé un véritable partenariat depuis 2008, en organisant, en collaboration
étroite avec le père Charbel Makhlouf, curé de la paroisse Mar Seba, des colonies
éducatives en langue française pour les enfants de cette ville.
L’association Entraide Mission Amitié se réjouit véritablement de l’ancrage de son action
dans la ville de Bécharré et de sa collaboration étroite avec le père Charbel Makhlouf, qui
permet un travail concret et pérenne auprès des béchariotes. Cette collaboration
fructueuse n’est pas le fruit du hasard. Elle est la conséquence d’une amitié sincère, qui me
lie, avec le père Charbel Makhlouf depuis plus de vingt cinq ans….
Mais revenons au rôle particulier de la première équipe des bénévoles de l’association
Entraide Mission Amitié: elle a la tâche d’échanger en français avec les enfants et les
habitants de la ville de Bécharré, mais surtout, a pour mission d’assurer le démarrage
effectif de la bibliothèque médiathèque francophone dans l’ancienne école du célèbre
poète et écrivain Gibran Khalil Gibran, dont Bécharré est la ville natale.
L’association Entraide Mission Amitié est particulièrement heureuse de concrétiser ce
projet qu’elle porte depuis 2004, et qui est l’aboutissement d’un travail de longue haleine,
mené depuis 2008 en lien étroit avec le père Charbel Makhlouf.
Grâce à la générosité de nombreux donateurs, nous avons pu collecter à Paris 10.000
livres et 3.000 cassettes vidéo en langue française. Nous avons ensuite acheminé ce fonds
documentaire au Liban par bateau, puis nous l’avons stocké dans un local, dans l’attente
de trouver un endroit adéquat pour la bibliothèque, ainsi que les fonds nécessaires à sa
mise en place et à son équipement (travaux de rénovation du local, matériel vidéo,
ordinateurs, étagères…).



La seconde équipe des bénévoles de l’association Entraide Mission Amitié prendra le relais
les deux premières semaines du mois d’août.
Son rôle particulier est d’assurer une colonie éducative en langue française sur le
thème « Les chants et les métiers » en faveur des enfants de la ville de Bécharré et de
continuer le travail entrepris par la première équipe des bénévoles pour la mise en place
de la bibliothèque médiathèque francophone… Tout un programme….
Ce journal retrace les moments vécus, jour après jour, par ces deux équipes…
Bonne lecture…
Elie Mazloum
Président fondateur association Entraide Mission Amitié
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SAMEDI 16 JUILLET : DEPART
Une première équipe part au Liban sous l’égide de l’association Entraide Mission Amitié
pour mettre en place la bibliothèque médiathèque francophone… immersion totale dès
l’atterrissage : la température est très élevée, rien à voir avec un mois de juillet parisien
automnal. A notre arrivée, nous avons pris un bus en direction de Bécharré. L’atmosphère
est moite. A travers les fenêtres, Beyrouth se dévoile, du moins des façades, des débuts de
rues, de boulevards qu’il faudrait emprunter pour connaître un peu plus l’âme de cette
ville. Beyrouth est traversé, immeubles décharnés et fenêtres sans vitres… ou encore
ruines de maisons jadis belles mais aujourd’hui fantômes… avec seulement comme vie, le
mouvement de stores sur des balcons…
La ville de Bécharré est une ville du Nord du Liban, lieu de la bibliothèque médiathèque
francophone et de la colonie éducative où nous attend le père Charbel Makhlouf, curé de la
paroisse Mar Seba, avec qui l’association a développé un véritable partenariat amical,
culturel et éducatif depuis 2008…

De la route, le paysage devient plus montagneux… le chemin est maintenant escarpé. Il est
dix‐huit heures est le soleil tape fort sur le bus, brûlant ses passagers et éclairant les
hameaux traversés d’une précieuse lumière jaune.
Enfin, Bécharré : une ville vivante : ses habitants semblent se connaître depuis toujours.
Nous rencontrons le père Charbel qui va célébrer la messe. Si nous pauvres français
n’avons rien compris cela ne nous a pas empêché de vivre une belle expérience.
A la guitare une libanaise à la voix inspirée, dans la chapelle des fidèles recueillis et
chantant de tout leur cœur…. Si donc nous n’avons rien compris nous avons été bercés par
ces beaux chants, reconnus certains airs, et bercés par la langue libanaise, qui même
parlée, semblait chantée… détail : la paix du Christ n’est pas la même qu’en France. En
France nous nous serrons la main, ou nous nous embrassons sur la joue. Au Liban, deux
des enfants servant la messe prennent chacun les mains d’un des fidèles du premier rang,
qui est censé passer à son tour cette paix du Christ à son voisin, en lui prenant ses mains
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de la même manière. N’étant pas au courant, les bénévoles français se sont contentés de se
laisser caresser la main sans passer cette paix particulière, jusqu’à ce que Rania nous fasse
signe de faire la même chose : Ouf !
Etape suivante : les courses pour le lendemain matin. La nuit est tombée et il y a une
ambiance de fête foraine dans la ville. Bécharré sent l’encens, le laurier, les pétards, la
viande grillée. Les voitures se suivent dans la rue principale, pare‐chocs contre pare‐chocs.
La musique libanaise résonne, de véhicule en véhicule. Puis direction le restaurant où nous
allons dîner. Nous passons une très bonne soirée d’échanges auprès de nos amis libanais
qui souhaitent véritablement nous faire plaisir et rendre cette soirée très agréable.
Décidément l’hospitalité libanaise n’est pas un mythe !

DIMANCHE 17 JUILLET
Aujourd’hui, c’est dimanche. Nous nous sommes levés trop tard pour le petit déjeuner,
aussi nous nous rendons directement à la messe. Comme la veille, nous nous laissons
bercer par l’office libanais. Cette fois‐ci, les bénévoles français ont intégré la paix du Christ
libanaise. La cérémonie est belle. Après la messe, quelques enfants viennent pour
s’inscrire à la septième colonie éducative organisée par l’association Entraide Mission
Amitié, qui durera cette année un mois. C’est l’occasion pour nous d’avoir un premier
contact avec eux.

Première impression : ils ont l’air très motivés par l’idée de venir jouer, chanter,
apprendre des choses avec des français en français, et nous sommes étonnés de voir
combien ils ont l’air matures. Les aînés prennent sous leurs ailes les petits, ils écoutent
attentivement ce qu’on leur dit. Tous ont un air à la fois grave et débrouillards.
Le programme des deux semaines à venir est le suivant :
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Le matin : recenser les livres, les classer par genre et par âge ;
L’après midi : rencontre avec les enfants autour de chants, danses et autres ateliers,…

Puis nous allons déjeuner dans la famille du Père Charbel Makhlouf, qui nous a concocté
un délicieux repas libanais (viandes, fèves, riz) arrosé d’Arak. C’est Maroun l’un des frères
d’abouna qui fait son propre Arak.
Alcool plus soleil : nous craignons le pire, mais finalement, la saveur alcoolisée et
délicatement anisée (cela ressemble au pastis, en plus intense) de l’Arak nous enveloppe
dans une sorte de torpeur agréable. Et puis nous dit Maroun, l’Arak fait maison ne donne
pas mal à la tête ! Ce déjeuner c’est l’occasion de rencontrer les enfants de la famille
Makhlouf.
L’après‐midi est magique : nous partons aux Cèdres, direction la plaine de la Bekaa. C’est là
qu’un périple que nous n’oublierons probablement jamais commence. A l’air libre, sous un
soleil de plomb nous profitons d’un paysage que notre œil n’avait jamais appréhendé.

Tout n’est que montagne désertique à perte de vue. C’est un relief jaune et aride qui se
détache sur un ciel bleu mat. La route est une piste caillouteuse. Nous nous rendons dans
la montagne occidentale, sur le sommet le plus haut du Liban et du Moyen Orient : Kornet
Al Saouda.
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La vitesse, le vent, le soleil puis la fraicheur près des neiges éternelles, tout est enivrant,
une ivresse qui n’est pas due à l’Arak, mais bien au spectacle qui s’offre à nous, le long de
cette route qui se déroule dans la plaine de la Bekaa. Nous nous arrêtons quelques minutes
dans un coin particulièrement venteux, où nous manquons tous de nous envoler, tant la
pression du vent, à l’instar de la pression d’un parachute, est forte.

Nous devons surtout faire attention aux enfants, qu’une bourrasque pourrait emporter au
loin. Puis nous reprenons la route, jusqu’à un campement. Ce sont des bédouins qui vivent
là, des bergers. Ils ont installé leur tente au creux de la montagne. Leur troupeau de
moutons somnole pas très loin, ainsi qu’un mulet et un âne apeuré. Ils nous invitent à
prendre le thé sous leur tente. Nous nous déchaussons et entrons où un thé brûlant et très
sucré nous est servi.
Il est maintenant six heures du soir et à deux milles mètres d’altitude, la température a
brutalement chuté, sans parler du vent. Après un moment, nous redescendons. C’est un
retour frigorifié qui se déroule, le dos quelque peu mal mené par les cahots de la route. Il
fait nuit, nous arrivons à Bécharré.
C’est aujourd’hui la Saint Charbel, saint vénéré au Liban, précisément le dernier jour d’une
semaine de festivité dans la région. Nous nous rendons dans la ville natale de Saint
Charbel avec le Père Charbel. Cette ville, c’est Bekaa‐Kafra. Il y a beaucoup de monde dans
les rues, beaucoup de fidèles venus rendre hommage à ce Saint très vénéré par les libanais.
Le Père Charbel, très apprécie par les gens de la région, salue de nombreuses personnes.
Nous apprécions d’ailleurs être guidé par lui. Comme à Bécharré la veille, c’est une
atmosphère de kermesse qui règne ici. Les odeurs d’encens et de barbecue mêlées, la nuit,
les gens. Tout le monde est dans les rues. Dans les églises et chapelles que nous
traversons, la foule se presse, égrenant un chapelet, murmurant une prière. Encore une
fois la ferveur des gens qui nous entourent nous paraît nouvelle et nous touche.
Enfin, nous allons dîner dans un lieu pittoresque : une
sorte de terrasse ouverte sur la rue. La spécialité de
l’endroit, c’est la galette de thym. Nous partageons
plusieurs
galettes
tous
ensemble.
Plusieurs
Béchariottes nous rejoignent.
Le diner s’achève sur une séance de prédiction. Certains
nous lisent notre avenir burlesque dans une tasse de
café libanais.
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LUNDI 18 JUILLET
C’est aujourd’hui le grand jour où nous déballons les cartons de livres le matin, et
rencontrer pour la première fois les enfants l’après midi !
Après le petit déjeuner, nous nous rendons au centre Gibran Khalil Gibran, lieu où ont été
stockés les 10.000 livres et 3.000 cassettes vidéo en langue française collectés par
l’association Entraide Mission Amitié à Paris, puis acheminés au Liban.

Dans le bâtiment, une pièce est dédiée aux très nombreux livres collectés depuis sept ans
par l’association. Ils sont dans une centaine de cartons que nous allons devoir déballer,
afin de les classer. D’un côté les livres pour enfants de six à douze ans, de l’autre les livres
pour douze ans et plus. Lucie, Rania, Guillaume et Emilie commencent à travailler.
Il y a des grands classiques, Balzac, Mérimée, Molière, mais aussi des noms d’illustres
inconnus. Des titres désuets, des couvertures tapes à l’œil ou un peu dépassés, des
intrigues tapageuses. Des beaux ouvrages sur la ville de Paris.
En réalité, un grand nombre de livres et de bandes dessinées variés qui intéresseront, à
coup sûr, petits et grands béchariottes.
Les cartons vident s’accumulent, dehors les ouvriers écoutent leur musique de plus en
plus fort (et nous aussi).
Vient l’heure du déjeuner. Le menu c’est sandwich chiche taouk et pastèque, après les
traditionnels apéritifs d’arachides, de bâtons de carottes ou encore de graines de
tournesols.
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Il est bientôt deux heures. C’est le moment d’aller à l’école Notre‐Dame des Carmélites, où
les enfants ne vont pas tarder à arriver pour l’après‐midi de jeux et chants en langue
française.

Ils sont une petite cinquantaine. Très dynamiques et plein de bonne volonté, nous jouons
au furet (appelé ici le renard) faisons une course de relais avec des petites cuillères très
appréciée, une course en sac. Puis les garçons jouent au ballon avec Guillaume, tandis que
Lucie et Emilie apprennent aux filles une chanson. C’est Les Cosaques.

Nous sommes étonnés de voir ces enfants lire le français et apprendre la chanson avec
facilité malgré le barrage de la langue.
A seize heure trente, moment où les parents reviennent chercher leurs enfants qui savent
presque déjà chanter la chanson parfaitement.
Fin de la colonie de l’après‐midi pour nous, c’est le moment de l’excursion en compagnie
du Père Charbel et d’autres habitants du village. Nous partons tous de l’Eglise de Bécharré,
pour une promenade près du couvent de Qannoubine.

Il est dix‐sept heures trente. En fait de promenade, c’est une véritable randonnée qui va se
dérouler. Le paysage est, une fois de plus, magnifique.
Nous descendons dans la vallée de la Kadisha, vallée sainte, lieu de refuge millénaire pour
les maronites, avec cette curieuse et vertigineuse impression que cette descente est sans
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fin. Sur le chemin les libanais qui font la marche avec nous, très joyeux et nous apprennent
des chants libanais.
Le but de cette excursion, c’est d’aller découvrir le siège de l’ancien patriarcat Maronite et
de visiter le sanctuaire de Sainte Marina, une sainte de la région.

Nous continuons notre descente, puis passons dans un couvent construit à flanc de
montagne. L’endroit est sublime, avec une vue sur la Kadisha qui semble être en trompe‐
l’œil tant le paysage masque verticalement le ciel.

Impression surréaliste. La nuit tombe, nous quittons le couvent pour continuer notre
descente. C’est là que notre petite promenade se transforme en véritable randonnée
nocturne. Nous découvrons la région de nuit, moment assez intense alors que l’obscurité
devient presque totale. Nous marchons ainsi quelques heures, jusqu’à ce que Maroun
vienne nous chercher avec son fameux pick‐up. Nous montons derrière à dix. Les libanais
chantent des chants en arabe, puis l’hymne libanais, très beau.
Nous arrivons finalement à Bécharré pour le diner. Nous prenons notre repas sur une
terrasse avec vue sur les montagnes. La radio diffuse une musique libanaise entrainante,
qui nous ouvre l’appétit.

MARDI 19 JUILLET
Nous continuons le travail entrepris la veille au centre Gibran Khalil Gibran. Le classement
commence à prendre forme. Nous avons déjà déballé une bonne partie des cartons. Nous
sommes heureux et amusés de découvrir des livres qui ont bercé notre enfance.
Le véritable travail de classement peut enfin commencer.
Nous déjeunons rapidement, puis à deux heures, direction l’école pour la rencontre avec
les enfants.
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C’est un plaisir de les retrouver, car ils sont tous, turbulents, taquins, joueurs, timides,
boudeurs, très attachants. Surtout lorsque plein de bonne volonté, ils chantent à tue‐tête
une version plutôt émouvante des Cosaques : visage appliqué, regard concentré sur la
feuille de chants, accent trainant et mélodie hasardeuse. Mais ils sont pleins de bonne
volonté. Nous répétons plusieurs fois le chant, puis nous leur montrons la danse des
cosaques (en version soft, nous ne sommes pas assez musclées)). A la fin de l’après‐midi,
c’est presque parfait ! La journée d’aujourd’hui est calme. Pas de sortie, ni de découverte
de la région en prévision. Rania et Emilie vont chercher des pizzas, puis nous retournons
diner entre nous. Coucher tôt !

MERCREDI 20 JUILLET
Ce matin, de nouveau bibliothèque. La pièce remplie de cartons commence à se vider.
Nous continuons de trier les livres pour adultes et ceux pour enfants.

Puis nous allons déjeuner encore un chiche taouk .
L’après‐midi, jeux et chants avec les enfants. Nous continuons à leur apprendre Les
Cosaques ainsi que le Madison. Tous s’appliquent. Nous espérons qu’ils pourront la danser
pour le spectacle de fin de colonie. Une chose fascine la plupart des enfants, nos appareils
photos. Ils veulent tous (surtout les petites filles) se prendre en photo, et sont très fiers de
leurs créations.
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Comme nous sommes aujourd’hui le jour de la Saint Elie, plusieurs messes sont célébrées
dans la région, afin de célébrer ce saint, vénéré au Liban. Le Père Charbel en célèbre
justement une à Bécharré. Nous nous y rendons, et assistons un très bel office en plein air.
Au moment de la paix du Christ, on nous donne de l’encens béni.
Après la messe le Père Charbel nous propose d’aller visiter le monastère de Saint Antoine
le Gran (Mar Mtanios Qozhaya).
Le trajet pour s’y rendre est agréable. Nous descendons dans la montagne et empruntons
une route en lacet qui longe des coteaux et des vignes. Au bout de quelques minutes,
l’objet de notre visite apparaît, au milieu de la roche.

Plus loin, le soleil se couche, spectacle magnifique sur la montagne.
Nous visitons ce monastère, où se trouve la première imprimerie du Moyen‐Orient.
La vue sur la vallée est du monastère, une fois de plus très belle. Il y a également à côté du
monastère plusieurs ermitages, lieux où des ermites peuvent vivre pendant cinq ans. Nous
continuons notre visite par une grotte creusée à même la montagne, tout comme une
antique chapelle. A peine nous empruntons l’escalier qui mène à la grotte, que nous
ressentons la grandeur fraicheur de l’endroit : 20° degré.
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Cette grotte a été un lieu d’exorcisme. Un hôtel est dressé, où sont accrochées des chaines
pour accrocher les personnes que l’on exorcisait.
A droite de l’hôtel, il y a de nombreuses casseroles. C’est une tradition qui concerne
l’enfantement, considéré comme un don et non comme un devoir. Ces sont les familles qui
sont venues déposer là ces casseroles : à l’envers pour les garçons, à l’endroit pour les
filles.
Enfin, nous allons diner au monastère. Un
repas délicieux et copieux. Nous étions ravis
de découvrir d’autres plats libanais fait
maison.
Puis direction Edhen, à quelques kilomètres
de là. La ville est plus petite que Bécharré
mais très animée. Les gens sont dans les
rues, écoutent de la musique orientale. Les
cafés et restaurants sont remplis, les
boutiques de fruits et légumes et même de
vêtements sont encore ouvertes, malgré
l’heure tardive. Nous nous dirigeons vers une
grande place carrée, puis nous allons dans un
bar pour prendre un dessert libanais,
délicieux.
Nous discutons avec le Père Charbel du nombre des maronites au Liban et dans le monde
ainsi que des différentes communautés libanaises. Pas facile pour nous occidentaux de
saisir toutes les subtilités de la composition des communautés libanaises. C’est une
discussion très intéressante. Puis c’est le moment de rentrer à Bécharré.

JEUDI 21 JUILLET
Une longue journée est au programme. En effet à la bibliothèque c’est le moment de trier
tous les livres, par collection et par genre. Si nous avons vidé les cartons, le gros reste à
faire. Et ça n’est pas une mince affaire.
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Il y presque autant de collections que de livres. A la fin de la matinée nous avons bien
avancé, et surtout réussi à distinguer certains genres et les 0‐6 ans des 6‐12 ans, afin de
déblayer le tout.
Après le déjeuner nous nous rendons à l’école pour
un après midi avec les enfants.

Aujourd’hui, il y a beaucoup d’enfants. Beaucoup de nouvelles têtes, de tout âge. De
nouveaux nous chantons, dansons le Madison (qu’ils commencent à maitriser) sur la
musique de Oh Champs-Elysées.
C’est probablement Les Cosaques ce qui sera
présenté pour le spectacle. Nous tentons de leur
apprendre la Marseillaise, et nous de saisir l’hymne
libanais qu’un bénévole libanais nous a retranscrit
en phonétique. Nous y arrivons, (enfin presque).
Les enfants sont très excités, et chantent de tout le cœur leur hymne, qu’ils connaissent
d’ailleurs presque tous parfaitement. Fin de la colonie, nous sommes tous dans une salle
de classe de l’école à chanter joyeusement, (en tapant sur les tables. )
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Après la rencontre avec les enfants, nous avons quartier libre jusqu’à vingt heures. Nous
allons ensuite diner au restaurant, la lumière est très belle, nous prenons quelques photos
de l’endroit.
Nous rejoignons plus tard Père Charbel qui souhaite prendre un dessert avec nous, puis il
nous emmène dans le village de son enfance, hameau situé à côté de Bécharré. Dans la
voiture nous chantons avec lui l’hymne libanais. Il est vingt‐trois heures, nous allons nous
coucher.

VENDREDI 22 JUILLET
Aujourd’hui motivation supplémentaire pour
nous réveiller : visite de la cave à vin des
carmélites !
Nous sommes en effet allés visiter la cave de
frères Carmes située en plein Bécharré. Un
moine, tout juste ordonné prêtre nous a
accueilli et nous a fait goûter une liqueur à
base de plantes médicinales que les moines
fabriquent. Excellente !
Dernière journée de la semaine. Il nous reste à
finaliser, ou du moins avancer, dans le
classement des livres. Nous avançons vite et à
la fin de la matinée, c’est le manque de carton
qui nous empêche d’achever notre travail. Les
livres ont été classés, par âges et par type de
livres (genre, collections).
Nous allons déjeuner un sandwich puis retour à la colonie ! De plus en plus d’enfants sont
présents, ce qui nous fait évidemment très plaisir. Nous prenons encore de nouvelles
inscriptions ! Aujourd’hui, nous allons leur apprendre La Marseillaise. Nous l’inscrivons
sur un tableau dans une salle de classe, puis ils répètent après nous.
Avant d’aller nous coucher, nous sommes allés boire un cocktail et nous dinons de crêpes.
Nous avons passé une soirée bien tranquille sur la terrasse du restaurant !
Entraide Mission Amitié – 147 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris
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SAMEDI 23 JUILLET
Aujourd’hui jour de tourisme et de repos ! Direction
Byblos pour la journée. Nous prenons tôt le matin un
car de Bécharré. Arrivée à Dora où notre
responsable Elie, organisateur de la bibliothèque et
de la colonie éducative avec le Père Charbel, est
arrivé de Paris. Il nous attend avec Anne‐Claire, une
quatrième bénévole. Il avait loué une voiture qui
nous a bien rendu service tout au long du séjour.
C’est l’heure du déjeuner, et nous sommes invités au Lycée Saint Joseph à Aïntoura. C’est
un établissement assez prestigieux au Liban, avec ses 4.000 élèves, et ses couloirs qui n’en
finissent pas. Nous déjeunons donc tous là avec le Père Antoine Nakad, qui dirige
l’établissement, et un autre frère.

L’après‐midi, Elie nous emmène visiter la
grotte de Jeïta et Notre Dame du Liban
(Harissa).

C’est un site immense, deux kilomètres de grottes creusées dans la montagne. Le lieu est
fascinant et étrange. Ce sont d’immenses stalagmites et stalactites qui dégoulinent à flanc
de roche, dans une atmosphère humide et plutôt inédite. Ces pitons rocheux ont des
formes biscornues, et semblent être de gigantesques morceaux de marbre, de bougie
fondue, ou encore de lambeaux de chair déchiquetés. Très beau souvenir donc.
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Après la visite de la Grotte, nous nous rendons à Notre
Dame du Liban (Harissa), lieu de pèlerinage libanais
très important pour les chrétiens et musulmans, qui
tous, dans un même respect de la Vierge Marie
viennent lui rendre grâce. Cette communion est belle !
Une église très moderne et une statue de la Vierge
Marie dominent toute la région.

La vue est assez brumeuse, mais nous permet
d’observer les environs, Beyrouth, Jounieh et juste en
face un pan de méditerranée se confondant avec le
ciel gris bleu anthracite. En face, c’est l’Italie.

C’est la fin de l’après‐midi, Elie nous dépose à l’école Saint Joseph où nous avons pu
profiter de la piscine. Quant à Elie, il prend la direction de l’aéroport pour aller chercher
Pierre un autre bénévole de l’association.

Nous en profitons pour visiter un peu Beyrouth, une visite éclair un peu frustrante mais
qui donne envie d’y retourner plus longuement. En bref : la Grotte aux Pigeons, en face
d’une sorte de promenade des anglais libanaise, la Place de l’étoile, la cathédrale Saint
Georges, une magnifique mosquée avec ses minarets bleus, le tout à côté de vestiges
romains.
Nous parcourons quelques rues dans ce coin de Beyrouth luxueux. Il y a de nombreux
boutiques, des terrasses qui donnent envie de s’y installer.
Il est temps d’aller dîner, nous retournons au Lycée Saint Joseph. Le Père Antoine Nakad et
son acolyte nous ont concocté un délicieux dîner de mezzé sur une terrasse de
l’établissement.
Nous rentrons dans la nuit à Bécharré.
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DIMANCHE 24 JUILLET
Après la messe dominicale, nous décidons d’organiser un barbecue et de cuisiner nous
mêmes un taboulé, selon la véritable recette libanaise. Ce qui nous donne pas mal de fil à
retordre et surtout demande pas mal de temps, entre la manière de couper les tomates, de
laver le persil et de le hacher menu, mais nous sommes plutôt fiers du résultat.
Brochettes, taboulé, fallafel, brochettes, pur tout est très bon.
Nous allons ensuite visiter les Cèdres, à quelques kilomètres de Bécharré.
Nous sommes dans la région ancestrale des cèdres, cet arbre emblématique du Liban.
Hélas, il n’en reste plus beaucoup, les derniers spécimens sont donc très protégés. Nous
nous promenons donc parmi les arbres, et assistons (de loin) à un mariage célébré dehors,
devant la petite chapelle des Cèdres. Le poète Lamartine étant passé dans la région un
cèdre est même gravé avec une plaque commémorant sa visite.

Le soir nous retournons à Edhen, la ville non loin de Bécharré où nous nous sommes déjà
rendus. Nous nous installons à la même terrasse que la dernière fois, une institution
semble t‐il. Nous goûtons de délicieux desserts libanais, essentiellement à base de crème
de lait ! Edhen semble être en fête de manière permanente. Il y règne une ambiance
agréable, une certaine douceur de vivre. Les rues sont embouteillées même tard la nuit :
de grosses berlines, des 4x4 assez impressionnants. Toute la région semble s’être donnée
rendez‐vous là pour boire un verre, diner, flâner dans les rues ou encore fumer le narguilé,
ce que nous aurons l’occasion de faire le jour suivant !

LUNDI 25 JUILLET
Une semaine déjà au Liban. Ce début de colonie est passé extrêmement rapidement,
sensation assez frustrante quand on sait l’extrême richesse du pays. Il nous reste encore
beaucoup à découvrir, peut‐être une prochaine fois. C’est en tout cas ce que nous espérons.
Nous commençons à prendre nos marques, nous nous habituons au climat.
Après le petit déjeuner au presbytère, nous nous rendons à la bibliothèque. Il reste encore
beaucoup à faire, entre tri, rangement.
Cette semaine nous avons un nouveau logiciel de recensement des livres et des cassettes
dans une base de données. Trois ordinateurs sont en place pour saisir le maximum de
livres : intégration des titres dans le logiciel de gestion de bibliothèque.
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Nous perdons un peu de temps car il fallait un peu de temps pour se familiariser à utiliser
ces nouveaux outils de gestion. De plus le nombre d’ouvrages à classer assez élevé.
Certains livres n’ont pas de code barre, ce qui nous rend la tâche quelque peu laborieuse.
En effet grâce aux douchettes les codes ISBN peuvent être lu et identifié facilement, mais
les livres plus anciens n’en possédant pas, nous devons procéder au travail manuellement.
Bref, rien de grave, la matinée se déroule ainsi rapidement, à l’image de ce séjour semble t‐
il.
Pour le déjeuner nous nous rendons dans un petit restaurant en face de l’église Mar Seba
et après un déjeuner rapide nous nous divisons en deux groupes, l’un retournant à la
bibliothèque et l’autre à l’école.
Aujourd’hui, nous inventons de nouveaux jeux, avec toujours le désormais fameux « le
renard passe passe » sorte de « il court il court le furet » à la mode libanaise.

Petits et grands ne semblent pas se lasser de ce jeu à tel point que toute tentative de
nouveau jeu ou chant ne soulève qu’un enthousiasme mesuré. Enfin rien de grave, s’ils
s’amusent, c’est l’essentiel. Encore de nouvelles têtes, pas toujours facile de retenir leur
nom à tous, en tout cas eux se souviennent bien de nous : les cris dans la cour d’école
résonnent de « donzelle Lucie », « donzelle Emilie » !! « Monsieur Guillaume » ! On a beau
leur expliquer qu’il s’agit de mademoiselle, ils s’obstinent, ce qui nous donne la curieuse
impression de faire de la figuration dans un film de cape et d’épée.
Nous allons ensuite, le Père Charbel, Elie, et un scout libanais, visiter un hôpital désaffecté
qui surplombe Bécharré. L’hôpital, désert, est assez impressionnant. Et le panorama
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magnifique. On aperçoit de loin l’Eglise Mar Seba, son clocher, et le reste de la ville qui
s’étend jusque dans la vallée.
C’est le soir, et nous allons tous diner tous ensemble avec le père Charbel au restaurant.
Elie a demandé qu’il nous concocte un repas typique libanais. Un repas élaboré avec des
choux farcis avec du riz, des courgettes farcies également. L’ensemble est très bon. Nous
achevons ce repas par un narguilé à la saveur de cerise et de pomme enivrante.

MARDI 26 JUILLET
Comme la veille, nous consacrons la matinée à la bibliothèque. Peu à peu, les cartons se
vident, et la base de données s’enrichit de nouveaux ouvrages toujours plus nombreux.

A Bécharré, le lieu qui sera consacré à la bibliothèque,
appartient à la paroisse Mar Seba. C’est l’ancienne école
de la ville où le célèbre poète et écrivain Gibran Khalil
Gibran dut élève. Elle est toujours en travaux, puisque
pour le moment il n’y a que les murs. Il faut installer
des portes, des fenêtres, de l’électricité, de la
plomberie,…ainsi que des étagères pour ranger les
livres, ce qui sera plus vraisemblablement fait au cours
du mois d’août. Le temps presse, mais les journées sont
déjà bien chargées.
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Nous déjeunons au presbytère tous ensemble, l’occasion pour Elie de nous montrer
comment cuisiner une salade fatoush, autre spécialité libanaise. Salade, tomate, persil,
sumac (épice), oignons, concombres ! Un plat très rafraîchissant.
L’après‐midi, nous apprenons une nouvelle chanson aux enfants. Les petits sont ravis, il
s’agit de la fameuse chanson de notre enfance Dans sa maison un grand cerf, chanson
mimée que tout le monde apprend par cœur.

A la bibliothèque Anne‐Claire et Pierre continuent la
saisie des livres.
Elie récupère sur Internet, à partir des codes ISBN,
les informations sur les livres.
Ce soir encore pour notre diner, le restaurant nous a
concocté un plat délicieux, avec de nouvelles
spécialités libanaises : épis de mais, haricots verts
avec de la viande, houmous, pomme de terre.

MERCREDI 27 JUILLET
La matinée se déroule à la bibliothèque. Même si nous ne sommes pas là pour lire, nous ne
pouvons pas nous empêcher de nous intéresser à ces milliers d’ouvrages que des dizaines
de généreux donateurs ont donnés.

Nous sommes là pour mener à bien cette mission, et il ne reste que quelques heures de
travail avant la fin de la mission ! Il nous faut donc s’activer.
L’après‐midi, les enfants sont encore plus nombreux, nous devons trouver un moyen pour
les encadrer de la manière la plus efficace possible. Ce qui n’est pas gagné, car nous
n’avons pas tous l’âme d’un/e maitre/esse d’école. Et surtout, ils ont de l’énergie à
revendre.
Nous les répartissons par âges dans différentes salles de l’école. Première activité :
l’apprentissage d’un chant scout Brousse brousse. Le chant est certes assez simple, mais ils
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se l’approprient avec une facilité déconcertante. L’après‐midi se déroule donc au son de
Brousse brousse, sur tous les tons, en cœur et en canon.

Nous dinons le soir au presbytère, un diner qui prend rapidement la forme d’un apéritif
sans fin ! Arak, vin (Kefraya) bières (Almaza) et divers jus accompagnés de chips ! Nous
allons ensuite à un buffet installé sur le parvis de l’Eglise Mar Seba. Il s’agit d’une petite
fête organisée pour le départ d’un prêtre de la paroisse en Australie.
Nous rentrons tôt ce soir car demain le réveil sera de bonne heure pour la sortie avec les
enfants. Et nous avons intérêt à être en forme !

JEUDI 28 JUILLET
Sortie avec les enfants, le rendez‐vous est pris à 7h00 du matin devant la paroisse Mar
Seba, pour un départ à 8h.
Direction le Parc d’amusement de Beyrouth (Dream Park) à Zouk où les enfants vont
bénéficier d’un forfait de 2h dans le parc où ils avaient accès à tous les jeux : trains,
fantômes, manèges, montagnes russes...Les enfants sont ravis, malgré la chaleur de la cote.
Heureusement que le parc est bien surveillé : les enfants se sont dispersés en une minute !
Nous faisons des attractions avec eux, à la plus grande joie de tous.
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Puis à 13h00, Elie sonne l’heure du rassemblement. Nous revenons tous dans nos cars
respectifs, puis nous nous dirigeons plus en avant dans la montagne, en direction de La
Croix la plus haute du monde, à Quanat Bakish. Elle ressemble à un gigantesque
échafaudage, ce sont des français qui l’ont mis en place, à côté d’une petite chapelle en
train d’être restaurée.

Déjeuner chawarma dans le bus pour les bénévoles, puis pour les enfants, dans un village.
Puis nous reprenons la route.
Une glace est offerte à chaque enfant, histoire de les
rafraîchir. Leur bouille réjouie vaut vraiment le
détour. Puis retour à Bécharré, à la nuit. Les enfants
retournent tous chez eux, ravis, avec leurs parents.
Nous finissons la journée en allant boire un cocktail. Il
est minuit. Nous ne sommes pas mécontents d’aller
nous coucher.

VENDREDI 29 JUILLET
Dernier jour de travail à la bibliothèque. Nous avons bien avancé, même si nous nous
sommes assez vite aperçu que malgré la volonté de chacun, les quinze jours passés étaient
bien courts.
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Le début est de toute façon bien amorcé. C’est qui est essentiel et la seconde équipe de
bénévoles de l’association, de même que des libanais très motivés sur place, vont prendre
le relai. L’association va suivre « cette affaire » de près à Paris une fois rentrés, en lien
étroit avec le père Charbel. Nous déjeunons comme la veille au presbytère d’une salade
fattoush (qui n’a maintenant plus de secrets pour nous).
Cet après‐midi pour une bonne partie des bénévoles de juillet, c’est la dernière fois que
nous voyons les enfants, mais il faudra attendre le retour à Paris pour se rendre compte
qu’ils nous manquent. Nous les répartissons par classe : chants, petit bac, devinettes,
l’après‐midi se déroule tranquillement. Tous s’inquiètent de savoir quand nous allons
partir, et semblent le regretter.
A la fin de l’après midi, nous leur dirons au revoir et nous sommes touchés de les entendre
dire à l’année prochaine.
C’est notre dernière soirée à Bécharré. Nous avons de la chance, une compagnie
indonésienne, de danse et de chants, donne un spectacle au musée Khalil Gibran, à
quelques minutes du centre de la ville. Cette association promeut les échanges culturels
entre le Liban et l’Indonésie. Le but de cette soirée, proposer un alliage entre musique
indonésienne et libanaise. C’est assez surprenant, d’entendre la fameuse chanteuse
libanaise Fairouz chanté par deux indonésiens, et une sculpturale libanaise entonner un
chant indonésien, mais assez réussi.

Ensuite après le spectacle nous allons diner sur la terrasse dans un restaurant.

SAMEDI 30 JUILLET
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Nous passons la journée à Tripoli, seconde ville du Liban après Beyrouth, à 30 kilomètres
de Bécharré. La température à Tripoli est extrêmement élevée, environ 40 degrés qui nous
font regretter la fraicheur de Bécharré.

Nous voici à Tripoli, après un trajet d’un peu plus d’une heure. Nous quittons les
montagnes pour nous enfoncer dans la vallée.
Première impression de la ville : extrêmement vivante malgré ses façades délabrées. Nous
nous arrêtons pour déjeuner un sandwich dans une authentique échoppe que Elie
connaissait. Les sandwich sont délicieux. Suant, cloués à nos chaises par la chaleur, nous
finissons par partir.
Direction le souk de Tripoli. Nous traversons la ville, et
notamment son fameux souk : des sortes de stands sur les
trottoirs : glaces, jus de fruits. Ce sont des rues étroites,
bordées de part et d’autres par de minuscules boutiques
renfoncées au cœur d’une ville que l’on devine
tentaculaire. Malgré le soleil éclatant au dehors,
l’atmosphère est sombre, sans doute à cause de l’exiguïté
des lieux. C’est l’endroit parfait pour faire ses courses, tout
semble être réuni pour satisfaire les moindres besoins du
visiteur. Vêtements, chaussures, bijoux, musique, épices
dont les odeurs entêtantes nous font plusieurs fois tourner
la tête.
C’est une ambiance assez particulière, car chaque propriétaire de commerce diffuse sa
propre musique, et les odeurs de cumin ou de cannelle se mélangent à l’odeur du parfum.
L’idée, c’est de ne pas se perdre, car nous ne parlons pas arabe (toujours pas ). Nous
suivons Elie, qui connait bien la ville et son souk, passons quelques minutes dans une
savonnerie traditionnelles ou nous achetons quelques savons au miel tout en rêvant à une
douche (à ce stade de la journée, nos vêtements nous collent littéralement à la peau).
Puis la suite de la visite, par un autre souk, cette fois ci encore plus renfoncé sombre, le
« vrai souk populaire » nous dit Elie. C’est vrai que l’endroit est moins coloré, plus étroit
encore, moins de vêtements aussi et plus de nourriture. Nous achetons des épices,
admirons les étals de fruits et légumes sous les regards amusés des commerçants.
Quelques cd de musique libanaise achetés plus loin, nous sortons, passons devant une
rivière et nous rendons à la citadelle.
De cette citadelle, la vue de Tripoli y est magnifique,
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La citadelle surplombe la ville, et loin, de l’autre côté des milliers d’immeubles pastels qui
semblent amoncelés les uns sur les autres, on peut apercevoir la mer. Nous passons un
moment dans la citadelle, conçue d’après Guillaume et Lucie « par un architecte tordu », ce
qui n’est pas faux. D’escaliers en terrasses, de sous terrains en pentes éboulées, la
construction ne semble pas suivre de logique géométrique particulière, et surtout
ressemble à une sorte de labyrinthe.

Mais de n’importe quel poste la vue est imprenable. De plus nous sommes les seuls
visiteurs, ce qui donne à notre présence un caractère quelque peu insolite. Moment qui
atteint son point culminant au moment de quitter la citadelle : c’est l’appel du muezzin. Les
imams de centaine de mosquées de Tripoli se répondent.
Nous faisons un dernier détour chez le fameux pâtissier Le Palais, institution tripolitaine,
salon de thé proposant de nombreux délicieux desserts libanais. Nous nous attablons dans
une salle ultra climatisée, ce qui contraste avec la touffeur du dehors. Le lieu semble
fréquenté par la bourgeoisie de la ville, des touristes moyen‐orientaux ou d’autres villes
du Liban, une ambiance plutôt luxueuse après la pauvreté de certains quartiers traversés.
Nous commandons tous quelques desserts libanais. Et Effectivement, Le Palais mérite son
excellente réputation. C’est délicieux ! Nous quittons finalement Tripoli, espérant y
retourner un jour.
Nous nous dirigeons vers Byblos, où aura lieu le diner de Gala que l’association
Entraide Mission Amitié organise ce soir pour sensibiliser le public à la mise en
place de la bibliothèque médiathèque francophone.
A Byblos, Rania et ses parents nous attendent. Après quelques essais de robes et les valises
rangées dans les voitures nous allons au restaurant Al Jazira‐Chez Louis, où a lieu ce soir le
gala de l’association. Il a lieu en présence de la « branche libanaise » de l’association,
membres « d’Entraide Mission Amitié Liban », ce qui nous fait évidemment très plaisir.
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Les plats sont délicieux, en n’en finissent pas d’arriver. Des assiettes entières d’houmous,
concombres, sardines frites, salades fatoush, taboulet libanais, labneh s’amoncellent sur
les tables, et ce n’est que l’entrée. Puis des poissons arrivent.

Tout excellent. Elie présente l’association et ses projets au Liban. Son discours est très
apprécié. Puis les desserts arrivent. La première nous quitte.

DIMANCHE 31 JUILLET
Pierre, Guillaume et Lucie partent dans la nuit de samedi à dimanche. Leur avion est à
deux heures du matin. Celui d’Emilie est aujourd’hui à 16h.
La suite de la colonie commence aujourd’hui à 16h et jusqu’au 14 août, avec l’arrivée de
nouveaux bénévoles, Françoise, Anne, Charlotte et Delphine.
Grand chassé croisé du mois de juillet !
Les bénévoles pour le mois d’août de l’association Entraide Mission Amitié se retrouvent à
une heure matinale à l’aéroport Charles de Gaulle Etoile en partance de Beyrouth pour
animer la colonie de l’association Entraide Mission Amitié jusqu’au 14 août
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Cette année le thème général de la colonie éducative en langue française sera « Les chants
et les métiers». Ce thème sur les métiers et les chants a été choisi et préparé à Paris car
nous nous étions aperçus, lors de nos précédentes colonies éducatives, que les enfants
aiment vraiment chanter en français et qu’ils sont friands d’apprendre un grand nombre
de chants français. Au fil des années, nous nous sommes également aperçus que les
enfants sont également intéressés par le métier exercé par chaque bénévole.
En réalité, dialoguer en langue française, prendre du temps avec les enfants pour mieux les
connaître et les apprivoiser est le véritable but de nos colonies éducatives.
Tous, nous nous retrouvons donc ce dimanche à l’aéroport pour embarquer. Direction
Beyrouth Les « vieux routards » des colonies éducatives en langue française organisées par
l’association sont tout aussi impatients que les « nouveaux animateurs » de fouler le sol
libanais et d’aller à la rencontre des enfants et des habitants de la ville de Bécharré qui
nous attendent de pied ferme. Encore quelques heures d’avion et ce sera chose faite…
Après quatre heures de vol, nous voilà à Beyrouth à 16 heures heure locale. Le passage de
la douane et la réception des bagages se fait sans encombre… Nous retrouvons Elie, venu
nous chercher à l’aéroport. D’emblée nous sommes saisis par la chaleur étouffante de
Beyrouth.
Heureusement, une voiture climatisée nous
attend car nous devons faire plus de trois
heures de route pour rejoindre Bécharré, ville
perchée en haut des montagnes libanaises.
Attention aux routes tortueuses, et sans
marquage. Mieux vaut donc arriver à
destination avant la tombée de la nuit, malgré
un conducteur hors paire, Elie, qui nous fait
quand même passer en voiture dans la ville de
Beyrouth pour que nous ayons un premier
aperçu de la capitale du Liban. Pour nous,
occidentaux, l’évocation de cette ville entraîne
des sentiments contradictoires.

Elle est le lieu d’une guerre civile qui a ravagé le Liban durant quinze ans, mais elle évoque
aussi un dynamisme et un esprit festif réputé dans le monde entier ! Même en voiture,
nous sommes marqués par l’ambiance très particulière qui émane de la capitale libanaise :
cette ville est à l’image du Liban, pays multi‐confessionnel, où les Eglises et les mosquées
se fondent dans un même paysage.
Après trois heures de route à travers un magnifique paysage de montagne, nous sommes
accueillis par le père Charbel qui nous attend pour un dîner festif. Mezzés, citronnades et
bières libanaises nous sont servis. Nous discutons tard le soir, attablés à la terrasse d’un
restaurant. Nous questionnons Elie, Rania et Anne Claire sur les deux semaines écoulées,
l’état d’avancement de la bibliothèque et sur le programme du lendemain qui s’annonce
chargé !
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LUNDI 1ER AOUT
Cette fois, c’est parti les choses sérieuses commencent pour la seconde équipe des
bénévoles.
La messe de lancement de la colonie éducative est célébrée à 9 heures par le père Charbel
Maklouf, en langue française selon le rite maronite.
C’est Saint Maroun, un moine, qui a fondé à la fin du quatrième siècle, à Alep (Syrie
actuelle), une communauté, la communauté maronite, avec trois principes essentiels : la
prière, l’ascèse et la mission.
Les maronites, persécutés au fil des siècles notamment par les mamelouks et les ottomans,
sont venus très vite se réfugier dans les montagnes libanaises protectrices. Les maronites
sont encore aujourd’hui des chrétiens fortement implantés au Liban, mais sont également
présents en Palestine, à Chypre, en Egypte, au Koweit et en Europe en raison d’une forte
immigration libanaise. Les maronites sont des chrétiens catholiques orientaux, rattachés à
l’Eglise catholique de Rome, depuis le grand schisme de 1053. Dès lors, ils reconnaissent le
pape et ils ont un patriarche qui les dirige, et qui peut être cardinal à Rome. Une autre
particularité est que les hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres. Enfin, la messe
maronite est célébrée en langue syriaque, ancêtre de la langue araméenne parlée par
Jésus.
Emouvants pour nous « catholiques latins » de prendre part à ce rite, entourés des enfants
dont nous allons nous occuper durant quinze jours, et qui connaissent parfaitement les
chants et les prières.
Au début de la messe, le père Charbel présente l’association aux paroissiens qui la
connaissent, et rappelle que l’amitié franco libanaise est séculaire.
Après la célébration, direction l’école pour inscrire les enfants. Nous inscrivons « la
première fournée » d’enfants car, d’après Elie et le père Charbel, d’ici demain le nombre va
doubler !! Ils sont aujourd’hui quatre vingt cinq au compteur ! Il s’agit pour nous
bénévoles d’être bien organisés car les homonymes sont légion à Bécharré : la ville se
partage en sept principales familles et les prénoms Elie, Charbel et Georges sont les plus
usuels…. Une règle d’or pour ne pas se mélanger dans les enfants : prendre le nom du
père et surtout les numéros de téléphone des parents.
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Une fois les inscriptions terminées, les enfants sont
répartis par classe selon leur âge. Cette année, les
enfants ont entre 6 et 12 ans. Il s’agit pour nous
animateurs de prendre un premier contact avec
eux et de leur expliquer le déroulement de la
colonie. Cette année, les animateurs tourneront par
classe le matin (9 heures‐12 heures) pour
présenter différents métiers, à l’exception des
petits qui garderont la même animatrice :
Mademoiselle Rania. Les après‐midi (13 heures‐
16 heures) seront, quant à eux, consacrés à des
ateliers éducatifs.
Midi est bien vite arrivé. C’est le temps de la pause pour les enfants qui déjeuneront cette
année dans la cour.
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A 13 heures, c’est l’heure de la reprise. Nous répartissons les enfants par ateliers éducatifs.

Le but de ces ateliers est de dialoguer avec eux en français et de préparer la veillée finale :
sketch de la colonie, ateliers d’écriture pour notre professeur de français, Mademoiselle
Charlotte, Fables de la Fontaine et saynètes de théâtre, atelier musique pour notre
professeur de musique, Mademoiselle Anne Claire, et jeux éducatifs et chansons pour les
plus petits. Un mot d’ordre est donné aux animateurs par Elie : s’exprimer toujours en
français avec les enfants pour que l’objectif de l’association : la promotion d’échanges
culturels en langue française, soit pleinement respecté. L’après‐midi passe vite…. A 16
heures, après le départ des enfants, nous nous retrouvons entre les animateurs pour un
débriefing général, qui se fera chaque jour après le départ des enfants.
Nous avons vécu cette première journée comme une phase logique et réussie
d’apprivoisement réciproque des animateurs et des enfants, qui ont fait preuve, ce
premier jour, d’une certaine retenue. Pour nous remettre de nos émotions, le père Charbel
nous a organisé un dîner festif chez sa mère qui habite une magnifique maison en
présence du maire de la ville. Ambiance libanaise garantie ! Un arak, « pastis libanais »,
bien tassé est servi à chaque bénévole ravi ! Nous sommes touchés de cette délicate
attention et prolongeons tard dans la nuit les échanges avec les habitants de la ville de
Bécharré, décidément si accueillants.
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MARDI 2 AOUT
Ce sont les chants des coqs et les cloches de la cathédrale qui nous réveillent ce matin à
sept heures.

Dans quel magnifique paysage sommes‐nous ! Nous sommes aux premières loges d’une
vue imprenable sur la vallée sainte du Liban, la fameuse vallée de la Quadisha, lieu de
refuge millénaire pour les populations persécutées. Absolument grandiose. Après avoir
avalé un solide petit déjeuner typiquement libanais, nous nous rendons à l’école à neuf
heures pour accueillir les enfants. Nous les rassemblons tous dans le hall de l’école pour
une prière matinale dédiée à Marie. Le chant « couronnée d’étoiles » remporte un franc
succès auprès des enfants qui s’en donnent vraiment à cœur joie ! Cela fait plaisir à voir et
surtout à entendre ! Ensuite, les enfants se retrouvent en classe pour échanger en français
sur les métiers avec les animateurs, enfin surtout animatrices françaises qui sont cette
année largement majoritaires.

Lors des échanges sur les métiers de la justice, à la question : A votre avis, que fait un
avocat ?, un élève répond : un avocat il ment !!! Euh non pas exactement, quoi que !!! En
tout cas, cette réponse est un bon moyen pour débattre avec les plus grands sur la loi et les
règles du vivre ensemble. Les heures filent vite. Nous ne voyons pas passer la journée. Les
animateurs commencent à mieux connaître et à apprivoiser les enfants. Leur mine réjouie
fait vraiment plaisir à voir.
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Les enfants partis, nous allons déguster un cocktail de
fruits délicieux. Un moment de détente et de partage
entre les animateurs avant la préparation des
échanges du lendemain avec les enfants et d’un
nouveau dîner festif organisé pour les bénévoles par
le père Charbel et la mairie de Bécharré…Nous ne
sommes donc pas encore couchés !!!

MERCREDI 3 AOUT
Effectivement la soirée a été festive et s’est terminée tard
dans la nuit. Un immense barbecue organisé, pour nous,
par le maire de la ville de Bécharré, et ses habitants, nous
attendait hier soir, accompagné bien sûr de l’arak
traditionnel libanais.

Ce fut vraiment une très bonne soirée passée avec des libanais curieux de nous interroger
sur l’association et d’échanger avec nous sur la France et sur nos premières impressions
du Liban. Nous étions également ravis de pouvoir leur poser des questions sur le pays du
Cèdre et de découvrir ses traditions culinaires.
Après cette bonne soirée passée, le lever est un peu difficile ce matin mais il faut se
dépêcher car les enfants nous attendent dès 8 heures 30 à l’école… Après les chants dans
la cour, nous échangeons par classe avec les enfants qui sont très intéressés et très
intéressants. Les enfants rivalisent entre eux pour nous offrir des friandises et nous
apprendre des mots d’arabe…Ce n’est pas gagné pour la prononciation des « rrrr » !
L’après‐midi, Monsieur Elie lance un grand concours. Celui qui connaîtra par cœur le chant
religieux « Que chante pour toi la bouche des enfants » et qui saura l’écrire en entier en
français sera récompensé par trois cadeaux ! Une manière ludique et motivante pour les
enfants de travailler leur français et leur mémoire….
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Nous nous rendons compte que les enfants confondent « exulte » avec « existe », ce qui est
logique, car le mot français « exulter » n’est pas facile à comprendre. Il s’agit donc aussi
pour les animateurs de pouvoir expliquer ce mot avec des mots simples, ce qui n’est pas si
simple ! En rentrant dans les classes pour les ateliers éducatifs de l’après‐midi, les enfants
se sont vraiment pris au jeu du concours et apprennent consciencieusement la chanson.
Chacun veut être le meilleur pour obtenir les trois cadeaux promis par Monsieur Elie pour
le gagnant désigné dans chaque classe.
A 17 heures 30, après
une petite heure de repos
pour les bénévoles, Elie
et le père Charbel nous
emmènent voir le plus
haut sommet du Liban et
de la méditerranée. C’est
parti pour une véritable
expédition…

Le père Charbel et l’un de ses frères nous embarquent, avec d’autres amis de Bécharré, dans
une jeep, tandis qu’Elie nous suit dans un quad !!

Nous grimpons, encore et encore dans un chemin
très tortueux. Le frère du père Charbel conduit la
jeep avec adresse, une main au volant et une autre
avec un fusil pour chasser les lapins sous les yeux
médusés des bénévoles !! Mais comment fait‐il
donc dans ce véritable labyrinthe ?

Nous découvrons une nature à l’état brut. La vue est
absolument magique. Nous nous croyons dans les
nuages. Le père Charbel ne cesse de nous dire : « Tu
vois la colline la haut, c’est derrière », et nous
grimpons, nous grimpons encore… « Tu vois la
colline la haut, c’est derrière ». Après environ deux
heures de route, nous arrivons enfin derrière la
colline ! Au sommet le plus haut du Liban, et de la
méditerranée à plus de 3.000 mètres d’altitude, juste
à temps pour le coucher du soleil… magnifique
paysage : quel bonheur !
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C’est vraiment une chance pour nous bénévoles d’être
là et de découvrir ce paysage absolument grandiose !
Une fois le soleil couché, nous redescendons un petit
peu pour rendre visite à des bédouins que le père
Charbel connaît bien.

Ces derniers vivent toute l’année dans des tentes,
perchés dans les montagnes libanaises et sont
bergers. Nous sommes invités à rentrer dans leur
tente. Quelle richesse pour nous que de pouvoir les
rencontrer au sommet des montagnes libanaises.
Paris est vraiment loin ! L’hospitalité de ces nomades fait chaud au cœur, cœur qui est
encore plus réchauffé par le thé sucré qu’ils nous servent. Vers 21h30, il nous faut songer à
repartir car nous avons deux bonnes heures de route pour rejoindre Bécharré. Nous
redescendons donc la montagne toute étoilée avec en mémoire les visages burinés et
dignes de ces bédouins si accueillants rencontrés…

JEUDI 4 AOUT
Après une courte mais bonne nuit de sommeil, la
tête encore pleine des paysages grandioses
découverts la veille, nous nous retrouvons pour un
très bon petit déjeuner libanais.
Les enfants sont à l’école dès 8h30, très excités par
le concours !

Beaucoup viennent nous voir avant même de rentrer en classe pour nous dire qu’ils ont
répété hier soir le chant « Que chante pour toi la bouche des enfants ». Leur enthousiasme
fait plaisir à voir ! La matinée se passe bien. Les bénévoles doivent être cependant, créatifs
et alterner les exercices et jeux éducatifs en français pour capter l’attention des enfants.
Après le déjeuner, l’heure du concours a enfin sonné pour les enfants impatients. Chaque
enfant doit écrire sur une feuille blanche, sans l’aide du carnet de chant confectionné par
l’association Entraide Mission Amitié à Paris, le chant « Que chante pour toi la bouche des
enfants ». Bien sûr, nous nous adaptons au niveau des enfants. Mais nous sommes
vraiment agréablement surpris par le résultat de ce concours. Les enfants se sont vraiment
appliqués…
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Monsieur Elie passe dans chaque classe pour récompenser leur travail en donnant à
chacune un porte clé en forme de Tour Eiffel, une carte de Paris, et pour les meilleurs, une
carte d’un saint en plus accompagnée d’une prière. Les enfants sont vraiment contents et
très curieux de découvrir, grâce aux cartes postales, les monuments de Paris. Evidemment
l’arc de triomphe et la tour Eiffel remportent la palme. C’est une bonne occasion pour nous
d’échanger avec les enfants en français et de leur poser également des questions sur les
monuments du Liban.

Vers trois heures, nous rassemblons les enfants dans
le hall pour leur expliquer la grande journée de
demain.

En effet, le patriarche nouvellement élu, Sa Béatitude Béchara Boutros Al Raï, va faire
demain sa première visite pastorale pour les habitants de Bécharré. C’est vraiment un
grand évènement auquel les enfants de la colonie vont participer. Le soir, toute la ville de
Bécharré est en effervescence pour préparer au mieux la venue du nouveau patriarche.
Drapeaux du Liban, du patriarcat maronite aux couleurs blanche et jaune du Vatican et
portraits du patriarche sont installés dans toute la ville. Musique et chants résonnent
également… Nous dînons au presbytère, entourés de nos amis libanais qui nous aident
dans la colonie, ainsi que du père Charbel. Nous leur faisons goûter du camembert qu’Elie
a acheté avant de partir, accompagné d’un bon vin en leur expliquant qu’il s’agit de deux
symboles culturels de la France. Le vin remporte plus de succès que le camembert !

VENDREDI 5 AOUT
Grande journée aujourd’hui. La ville de
Bécharré accueille donc le nouveau
patriarche, Sa Béatitude Béchara Boutros Al
Raï pour sa première visite pastorale dans la
ville. Nous sommes sur le pont plus tôt que
d’habitude car les enfants nous attendent à
8h15 devant la cathédrale Mar Séba.

Dans la ville flotte ce matin un grand nombre de drapeaux libanais et du patriarcat
maronite qui se mêlent aux photos du patriarche. Les journalistes sont nombreux pour
accueillir Sa Béatitude, ainsi que les nombreuses personnalités religieuses et politiques
qui l’accompagnent.
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Nous
Nous mettons les enfants de la colonie en rang pour
la procession qui va se dérouler dans la ville. Les
enfants « se battent » pour porter les drapeaux
français, libanais et de l’association Entraide Mission
Amitié que nous avons confectionnés et qui colorent
la longue file d’enfants.

En fait, les enfants de la colonie vont ouvrir la marche
de la procession et les habitants de la ville de Bécharré
vont suivre pour accueillir le patriarche.
A son arrivée, c’est l’effervescence générale : fanfare,
chants, acclamations, pétales et grains de riz lancés…

Malgré le tumulte, les enfants sont sages et
remontent en rang, enfin presque ! vers la
cathédrale Mar Séba suivis par tous les
habitants de la ville de Bécharré. C’est vraiment
impressionnant à voir. Après la marche, nous
pénétrons dans la cathédrale et faisons asseoir
les enfants devant l’autel.
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Lorsque le patriarche entre dans la cathédrale
pleine, il est applaudi à tout rompre par les
paroissiens et les enfants de la colonie, très
respectueux de cette grande personnalité
religieuse. Discours et prières se succèdent
entrecoupés des chants de nos enfants appris
durant la première semaine de la colonie : « Que
Chante pour toi la bouche des enfants », bien sûr !
et « Couronnée d’étoiles ».
Les enfants remportent un franc succès auprès du patriarche qui connaît l’association
Entraide Mission Amitié, et des personnalités assises au premier rang, ce qui nous fait
vraiment plaisir et nous rend fiers d’eux.
Exceptionnellement, les enfants ne viendront pas à la colonie cet après midi car beaucoup
de parents souhaitent être avec leurs enfants pour la messe de 16h30 présidée, en plein
air, par le patriarche dans la fameuse forêt des Cèdres. Nous partons déjeuner dans un bon
restaurant, accompagnés de nos amis libanais. Puis nous nous rendons à la messe. La foule
de fidèles est impressionnante et se presse au milieu des journalistes très nombreux pour
tenter d’obtenir une place assise… Quelle richesse pour nous bénévoles d’assister à cette
célébration qui est un évènement national dans cette forêt des cèdres légendaire !
La messe commence par l’hymne libanais. Tous
se lèvent et entonnent à pleins poumons ce
chant patriotique. Une chose impensable en
France mais qui témoigne de ce qu’au Liban,
politique et religion sont mêlées, la religion,
qu’elle soit chrétienne ou musulmane, faisant
partie intégrante de l’identité libanaise.
Monseigneur Baïssari, évêque de la région de
Bécharré, et qui depuis 2008, soutient
l’association, débute la célébration. Photo
Evêque. Puis le patriarche, très attendu, prend
la parole.
L’Evangile lu est celui de la transfiguration
de Jésus. Le père Charbel nous explique que
les habitants de la région de Bécharré fêtent
traditionnellement la transfiguration de
Jésus avec un jour d’avance sur le calendrier
liturgique.
Au terme de la messe, différentes
personnalités politiques se succèdent pour
des discours et la célébration s’achève par un
récital de chants religieux donné par des
choristes professionnels.
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C’est encore une fois un moment unique pour nous que de pouvoir entendre, par exemple,
l’Ave Maria de Schubert, en plein milieu de la forêt des cèdres.
Le soir, Elie et Abouna Charbel nous emmènent à Ehden, ville animée située à environ une
demi‐heure de la ville de Bécharré pour déguster des pâtisseries typiquement libanaises,
notamment « les muscles de la femme » !.

En réalité, nous partons en « convois » car nos amis libanais qui nous aident pour la
colonie éducative souhaitent venir avec nous. Quelle richesse culturelle pour nous que de
pouvoir dialoguer avec eux. La soirée est bien animée et ponctuée de plusieurs feux
d’artifice tirés pour la fête de la transfiguration. Il commence à se faire tard lorsque
Abouna Charbel nous emmène visiter Notre Dame de la forteresse, sanctuaire moderne
qui domine la région de Bécharré. Un instant de prière à Marie pour clôturer cette belle
journée et lui confier ces moments partagés.

SAMEDI 6 AOUT
Grasse matinée pour tout le monde aujourd’hui. C’est à neuf heures bien sonnées que nous
nous retrouvons pour le petit déjeuner.
Aujourd’hui, la journée est consacrée à la bibliothèque médiathèque francophone mise en
place par l’association Entraide Mission Amitié. Il nous faut poursuivre le travail effectué
par la première équipe des bénévoles de l’association en juillet.
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Nous nous retrouvons au centre culturel Gibran Khalil Gibran du nom du célèbre poète,
auteur du fameux recueil de poèmes « le prophète », pour charger tous les livres qui ont
été stockés et les décharger dans la bibliothèque officielle. Le local où sera installée la
bibliothèque est vraiment magnifique. Il s’agit de l’ancienne école de Gibran Khalil Gibran,
qui est né dans la ville de Bécharré, et qui appartient donc à la paroisse Mar Seba.

Le toit est en bois et les murs sont en vieilles pierres. Deux grandes pièces sont consacrées
à la bibliothèque médiathèque (l’une pour les livres, l’autre pour la vidéo). Il y a également
deux autres pièces qui seront respectivement la cuisine et les toilettes. Le but affiché par
nos amis libanais, et qui nous réjouit, est de faire un lieu convivial pour les enfants et
habitants de Bécharré qui pourront s’installer paisiblement pour lire ou regarder une
vidéo en langue française dans un beau cadre.

C’est parti pour le grand nettoyage des pièces et étagères avant de décharger les cartons.
Des enfants de la colonie sont fiers de nous aider dans cette tâche. Ce sont même les plus
« turbulents » qui nous aident, heureux de nous être utiles. Un maçon libanais travaille
pour terminer la porte qui séparera les deux grandes pièces de la bibliothèque. Tous
s’activent dans une joyeuse ambiance ! Il faut fixer les étagères, ranger les livres
« douchés » dans les étagères et saisir les autres. Quelle satisfaction lorsque les livres et
cassettes vidéo sont rangés dans les étagères. Pour nous, c’est l’aboutissement d’un travail
de sept ans ! Des jeunes filles libanaises viennent nous voir pour nous dire qu’elles
souhaitent monter dans cette bibliothèque un atelier de lecture…Belle initiative ! Notre
mini centre culturel, très attendu, va être dynamique, à notre plus grande joie.
Une fois le travail achevé, il nous faut fermer la porte qui vient juste d’être construite. Petit
problème technique, elle ne ferme pas !. Qu’à cela ne tienne, notre Grand chef Elie la
démonte et la re bétonne en trente minutes. Une leçon de débrouillardise libanaise !
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En fin de journée, Elie nous emmène visiter le monastère Saint Antoine de Qozhaya, nom
d’origine syriaque qui signifie le « trésor de la vie » et qui a été construit au Xème siècle,
puis reconstruit sur les ruines du précédent monastère au début du XXème siècle.
Ce monastère qui abrite des moines de l’ordre libanais
maronite est situé dans la vallée de la Kadisha, ou vallée
sainte, site historique du Liban, marqué du sceau de la foi et
de la sainteté. La vallée sainte a été, en effet, au fil des siècles,
un lieu de refuge pour les maronites persécutés. C’est un lieu
d’une beauté saisissante. Croix, ermitages et monastères sont
à flanc de montagnes, perchés dans la roche. En admirant ce
paysage, sa configuration singulière, très difficile d’accès,
nous comprenons pourquoi il a été un lieu de refuge. Nous
visitons le musée du monastère qui abrite la première
imprimerie orientale, apparue en 1610. Nous pénétrons
également dans la grotte naturelle, située au pied de la
montagne et creusée dans la roche.
Cette grotte est un lieu de pèlerinage notamment
pour ceux atteints d’une maladie mentale. A notre
arrivée dans la grotte, nous sommes accueillis par
frère Joseph, moine dont la foi vivante et vive nous
interpelle. C’est un personnage très passionné. Il a,
à cœur de nous expliquer l’histoire sainte de cette
grotte dans un français ponctué d’arabe. Une
rencontre étonnante…. Nous quittons ce lieu saint
avec le coucher du soleil, direction Bécharré où a
lieu un grand festival de musique libanaise.
Ce festival est organisé tous les dimanches et samedis du mois d’août pour les habitants de
la ville de Bécharré. Le but de ce festival est de faire « revivre » cette ville en été. En effet,
Bécharré où sont recensés 25.000 habitants ne compte en hiver que 6.000 habitants car
un grand nombre de béchariotes habitent en hiver à Beyrouth, Bécharré étant couverte de
neige. Pas facile pour nous sous cette bonne chaleur d’imaginer Bécharré sous la neige.
C’est vraiment une chance pour nous de pouvoir participer à cet évènement culturel festif.
La ville est en fête. Elle accueille avec une grande excitation le gagnant de la Star AC
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libanaise, qui est une vraie star au Liban et qui a effectivement une très belle voix. Chants
et danses libanaises se succèdent pour notre plus grand plaisir. Il est bien tard lorsque
nous rentrons nous coucher, la musique libanaise résonnant encore dans nos têtes.

DIMANCHE 7 AOUT
Nouvelle grasse matinée pour nous. La messe paroissiale célébrée par le père Charbel
n’est qu’à onze heures. La célébration, en rite maronite syriaque, est magnifiquement
chantée par des choristes professionnels vêtus de rouge avec une très grande ferveur. A la
fin de la messe, les paroissiens et les enfants de la colonie nous saluent chaleureusement,
ce qui nous fait évidemment très plaisir.
Après la célébration, Elie et le père Charbel décident
de nous emmener dans la plaine de la Bekaa, qui
s’étend à l’Est du Liban du Nord jusqu’au au Sud avec
nos amies libanaises qui nous aident dans la colonie :
Joséphine et Mayassa.
En route pour le nord de la plaine de la Bekaa, à la frontière de la Syrie ! Nous traversons,
en voiture, un paysage absolument magnifique mais différent de celui vu auparavant. En
effet, les zones traversées sont beaucoup plus désertiques que les précédentes.
Cette région est à majorité musulmane chiite. Nous nous arrêtons cependant dans un
village chrétien en terre chiite, Bêchwat, lieu saint chrétien de vénération à la vierge Marie
où se sont réalisés plusieurs miracles. Ainsi, Bechwat est, une fois encore, le symbole de
l’identité profonde du pays du Cèdre : celle d’un brassage vivant des religions.

Ensuite, nous visitons l’ermitage où, Saint
Maroun, persécuté à Alep pour avoir fondé une
communauté de moines maronites au quatrième
siècle, est venu se réfugier.

En bas de l’ermitage, lieu de refuge idéal, car encore une fois perché à flanc de collines, se
trouve une oasis de verdure. Véritablement étonnant en ce lieu sec, quasi désertique à la
frontière de la Syrie !
En réalité, il s’agit d’une rivière qui part du Liban, et traverse la Syrie et la Turquie ! Le
père Charbel nous fait remarquer en riant que la nage est un bon moyen de traverser ces
pays sans visa ! Nous reprenons les deux voitures pour aller visiter les restes d’un
cimetière perse qui témoigne de l’occupation du Liban par les perses avant celles des
mamelouks, croisés et ottomans.
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Une pancarte nous indique que nous ne sommes
qu’à quatorze kilomètres de la Syrie. Difficile
pour nous d’imaginer que nous nous trouvons si
proches de ce pays, en proie actuellement à des
tourments politiques, lors même qu’un silence
paisible règne. Nous continuons notre escapade
vers le village de Hermel, très différent de la ville
de Bécharré. Quelle richesse pour nous que de
découvrir ces différents visages du Liban ! Nous
terminons cette belle journée dans un restaurant
situé au bord de la fameuse rivière qui va jusque
en Turquie et dégustons de délicieuses truites qui
ont été pêchées le jour même, en écoutant les
clapotis vifs de l’eau….

LUNDI 8 AOUT
Tout le monde sur le pont à six heures du matin. Les enfants nous attendent impatients
dès six heures trente devant la cathédrale Mar Seba pour une grande sortie. Quatre bus
sont spécialement affrétés pour cette occasion. A sept heures, ou plutôt sept heures 30,
après avoir remplis les bus d’enfants et de quelques parents, nous partons « en convois »
pour une journée de visites.

Nous sommes 130 au compteur ! Direction la région du Chouf, au sud de Beyrouth,
majoritairement peuplée de druzes, autre communauté religieuse du Liban qui en compte
en son sein dix huit. Première escale dans notre périple : le zoo du Liban à Nahr el Kalb.
Fauves, singes, dromadaires et autres reptiles font la joie des enfants, même si certains,
non sans raison, viennent nous dire que ces animaux enfermés doivent être tristes.
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La visite achevée, le convoi repart après un comptage minutieux des enfants effectué dans
chaque bus. En route, pour le village de Deir El Kamar qui signifie en français « le
monastère de la lune », village chrétien. Le village est encore en fête car il a accueilli hier le
nouveau patriarche Sa Béatitude Béchara Boutros Al Raï, qui sillonne cet été le Liban pour
aller à la rencontre des fidèles. Nous visitons l’Eglise principale, située sur la place
centrale, construite, au XVème sur les ruines d’un temple phénicien. C’est une église en
pierres apparentes magnifique qui invite véritablement au recueillement.
Nous
poursuivons notre excursion et nous nous arrêtons dans un très bel endroit frais où coule
une rivière pour que les enfants puissent se dégourdir les jambes et les bénévoles se
restaurer.
La fraîcheur du lieu est vraiment
agréable…Après une bonne heure de détente,
ponctuée de jeux avec les enfants et d’un
Dabké lancé par Monsieur Elie avec eux,
nous repartons dans une joyeuse ambiance.

Changement de programme, le palais de
Beit El Dine que nous devions visiter
avec les enfants est fermé au public. En
effet, le Président de la République
libanaise, y a pris ses quartiers d’été.
Le Liban a un système politique unique dans le monde arabe, garanti
constitutionnellement, appelé le confessionnalisme, mis en place pour que toutes les
confessions religieuses soient représentées.
Ainsi, le président de la république est chrétien, le premier ministre musulman sunnite et
le président du parlement chiite.
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Il nous faut trouver « un plan B » pour les enfants. Elie décide de les faire courir dans la
réserve des cèdres du Chouf, la plus grande réserve naturelle du Liban et une zone très
importante pour les oiseaux migrateurs.

Le Liban, pays dont l’emblème est évidemment le Cèdre, renferme en réalité deux forêts de
cèdres : l’une située à Bécharré, l’autre située dans la région du Chouf. Qu’il est agréable de
se promener dans cette forêt où certains cèdres, plus petits et évasés que ceux de Bécharré
en raison du climat plus sec, datent de plus de 3.000 ans. Il est 19 heures bien sonnées
quand le signal général du retour est donné. Nous avons trois heures de route à faire pour
retourner à Bécharré. Bien sûr le trajet est entrecoupé d’arrêts pour les enfants. La pause
glace est notamment très appréciée des grands et des petits à Deir El Kamar. Sur la grande
place, le drapeau de l’association Entraide Mission Amitié est planté. Il est un repère
visible et efficace pour les enfants qui se dispersent sur la place. Nous arrivons sur la place
Mar Seba, à 23h30, ravis de contempler sur les visages des enfants encore bien réveillés,
malgré l’heure tardive, un large et franc sourire.
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MARDI 9 AOUT
Dès 9 heures du matin, des enfants nous attendent de pied ferme devant l’école,
impatients de nous retrouver. Le nombre des enfants ayant légèrement diminué en ce jour
en raison de la sortie d’hier, nous décidons d’emmener « les résistants » découvrir la
bibliothèque médiathèque francophone. Nous partons, dans la ville de Bécharré, pour la
bibliothèque. Quelle joie de voir l’enthousiasme des enfants, et leur mine radieuse
lorsqu’ils découvrent le nombre de livres et de cassettes vidéo en langue française.
Monsieur Elie leur explique le travail qu’a effectué l’association Entraide Mission Amitié
pour la mise en place de la bibliothèque.

Il leur explique également qu’il s’agit pour eux d’un lieu convivial où ils peuvent venir
quand ils veulent lire. Nous passons un bon moment dans la bibliothèque avec les enfants.
Monsieur Elie choisit un livre, « la princesse coquette » et demande aux enfants de venir le
lire à tour de rôle, et d’expliquer les mots qu’ils lisent.
Après la pause déjeuner du midi, où les enfants sont avec nous dans la cour, nous les
rassemblons dans le hall de l’école pour leur faire écouter « le tube » de l’association
Entraide Amitié que nous avons écrit à Paris avant de partir sur l’air de la chanson « C’est
ta chance » de Jean Jacques Goldman.
La musique résonne dans le hall de l’école pour
familiariser les enfants à l’air de la chanson. Tandis qu’Elie
imprime les feuilles de la chanson pour chaque enfant,
Mademoiselle Anne Claire, le professeur de musique de
l’équipe, capte leur attention en leur faisant mémoriser
par des moyens ludiques le rythme de la chanson. C’est
vraiment chouette à voir. Un second concours est lancé,
cadeau à la clé, le premier ayant connu un large succès
auprès des enfants très demandeurs d’un nouveau
concours. Il s’agit de mémoriser le refrain et les trois
couplets de la chanson de l’association Entraide Mission
Amitié pour demain, ou en tout cas, pour jeudi soir, soir de
la veillée festive.
C’est parti pour le refrain « C’est ta chance, le cadeau de ta
naissance. Y’a tant de vie, tant de rêves qui naissent d’une
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vraie rencontre, qui te porte et t’enrichit. C’est ta chance, ta
force, ton intelligence. Entraide Mission Amitié vous invite à
rentrer dans sa danse, pour aller un peu plus loin ».

Dans les classes, les enfants s’appliquent à apprendre la
chanson, vraiment très motivés par le défi du concours.
Mademoiselle Anne claire passe dans toutes les classes pour
faire mémoriser aux enfants l’air de la chanson.

Leur enthousiasme fait plaisir à voir ! Cet après‐midi est aussi l’occasion pour les
bénévoles de revenir avec les enfants sur la sortie d’hier, sur leurs impressions, les lieux
de visite qu’ils ont préférés. Nous nous rendons compte en discutant avec eux, qu’un bon
nombre d’entre eux, ne connaissaient pas les lieux visités, ayant peu l’occasion de sortir de
la ville de Bécharré.
La sortie d’hier est donc pour eux un souvenir inoubliable, ce qui nous réjouit.
Il faut aussi réellement s’activer pour la veillée festive de jeudi soir. L’après‐midi s’écoule
donc vite même si les enfants, qui ne sont pas complètement remis de la journée d’hier ont
été, ce jour, un peu difficiles à cadrer. Notre debriefing quotidien est aujourd’hui consacré
à la préparation de la veillée. Il nous faut lister les différents chants, spectacles et sketch
préparés par chaque bénévole avec les enfants durant les ateliers éducatifs de l’après‐
midi, les minuter, et réfléchir à « l’ordre de passage » de chaque groupe. Vers 17h30,
Abouna Charbel nous emmène visiter le monastère Saint Elisée, également situé au cœur
de la vallée sainte, perché à flanc de montagne dans la roche. Une fois encore, nous
sommes saisis par la beauté de cette vallée et par la sérénité des lieux.
Ce monastère Saint Elisée, qui a été restauré en 1991, accueille aujourd’hui en son sein
des moines de l’ordre maronite mariamite et a été le lieu où été fondé à la fin du XVIIème
siècle l’ordre libanais maronite par Saint Antoine Le Grand. En fait, Saint Antoine Le Grand
disciple de Saint Maroun, mort au début du Vième siècle et fondateur de la communauté
des moines maronites, a su rassembler les disciples de Saint Maroun au sein d’un ordre
organisé mais qui ne rassemble pas tous les chrétiens maronites libanais.
Après cette visite très riche et instructive pour nous, nous rentrons au presbytère pour un
dîner festif avec nos amis libanais. Au menu : quechik, plat traditionnel libanais à base
d’agneau, de yoghourt non fermenté, et d’oignons confectionné par Elie et Rania,
Fattouche (salade typiquement libanaise délicieuse), camembert et vin ! Un véritable
échange culturel. Le dîner se termine bien tard.

MERCREDI 10 AOUT
La journée débute au son de la chanson de l’association Entraide Mission Amitié. Les
enfants sont vraiment entraînés par la musique et par la perspective du concours de cet
après midi. Il s’agit d’être efficace car la veillée festive a lieu demain pour permettre à
Mademoiselle Anne Claire qui reprend son avion vendredi, de pouvoir y assister. La
matinée est donc largement consacrée à la préparation de cet évènement qui stimule les
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enfants. Ils sont très attentifs à la construction du décor : Tour Eiffel et cèdres en carton,
drapeaux libanais, français et à l’effigie de l’association Entraide Mission Amitié sont
confectionnés avec une grande habilité par les enfants ravis de nous montrer leur
véritable talent.

L’après‐midi est largement consacré au second concours et à la remise de cadeaux par
Monsieur Elie, qui proportionne la taille des cadeaux à l’application de chaque enfant pour
la rédaction du chant et aux progrès réalisés par rapport au concours de la semaine
dernière. Les enfants souhaitent que les bénévoles leur écrivent un petit mot personnalisé
sur les cartes postales offertes et les conservent précieusement.
Lors de notre débriefing général, Elie nous annonce une grande nouvelle pour notre projet
de bibliothèque/médiathèque. Enfin, c’est aujourd’hui que les vitres de la bibliothèque
médiathèque francophone installées !
Par ailleurs, ce nouveau centre culturel, intéresse beaucoup les directeurs d’écoles et les
professeurs, qui n’ont pas de livres dans leur école, souhaitent faire venir leurs enfants
d’une manière régulière toute l’année. Leur motivation nous réjouit. Elle s’explique sans
doute par le fait, ainsi que nous l’a indiqué le père Charbel, qu’il n’existe qu’un centre
culturel français dans la région Nord du Liban. Notre mini centre culturel est donc le
bienvenu.
Nous dînons au presbytère, entourés de nos amis libanais, et nous nous couchons tôt,
c'est‐à‐dire à 23h00 ! car la journée de demain sera chargée.

JEUDI 11 AOUT 2011
Grand soir ce soir ! C’est le soir de la veillée. Dès le matin, les enfants sont très excités par
cette perspective. Nous les faisons asseoir dans le hall pour répéter le chant de
l’association Entraide Mission Amitié. Les enfants s’époumonent sur le refrain de la
chanson. Les trois couplets sont un peu plus difficiles à assimiler, mais les plus grands
entraînent les plus petits. Elie explique aux enfants qu’une répétition générale de la veillée
aura lieu à 17h00 et que la veillée en elle‐même commencera à 19h30, précédée d’un
apéritif pour les parents et les habitants de la ville de Bécharré dans la bibliothèque
médiathèque francophone.
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Avant de faire rentrer les enfants en classe, nous prenons une grande photo de groupe
dehors avec tous les enfants.

Puis, c’est un travail intensif pour la veillée de ce soir. Répétition des chants, danses et
sketchs s’enchaînent. Tout doit être fin prêt pour la fête…
Les enfants et leurs parents sont très ponctuels, impatients pour les uns de se produire
sur scène, et pour les autres d’admirer leur progéniture. Les enfants, et notamment les
filles, ont pris soin de se vêtir de leurs plus beaux vêtements ! Les filles, qui rivalisent entre
elles, sont véritablement parées de leurs plus belles robes !
Nous avons eu la joie d’avoir la visite du chef du conseil municipal accompagné de
quelques membres de son conseil. Il nous a toujours soutenu notre action à Bécharré et
continue à le faire notamment pour la bibliothèque.
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La veillée a finalement lieu sur la place de la cathédrale, faute d’électricité sur le lieu de la
bibliothèque. Les enfants s’activent pour mettre en place le décor : drapeaux libanais,
français et de l’association sont accrochés ; Tour Eiffel et Eglise en carton confectionnées
par les enfants sont posées ; un tableau de classe avec des craies est également apporté
par les enfants. L’ensemble du décor imaginé par les enfants rend vraiment très bien et est
salué par les nombreux passants qui déambulent sur la place. La veillée commence par un
mot d’accueil d’Elie et du père Charbel. Puis nous nous rassemblons tous dans l’Eglise
pour une projection de photos. Qu’il est émouvant de voir défiler sur grand écran les
visages des enfants dont nous nous sommes occupés depuis 2008, année de notre
première colonie éducative à Bécharré ! Certains enfants ont fait les quatre colonies et
s’amusent de constater qu’ils ont décidément bien grandi ! Puis Elie lance le top départ
pour le spectacle : les plus grands commencent par un journal télévisé de la colonie, puis
les plus petits, tous chapeautés de drôles de chapeaux et munis de masques entonnent
avec fierté « j’ai un grand nez rouge » et un « grand cerf ».
Ensuite, les enfants âgés de dix ans font un sketch de la colonie édition 2011, puis les 8 ans
entonnent à pleine voix, mimes à l’appui, « Dans mon pays d’Espagne ». Le spectacle se
poursuit par plusieurs danses des enfants et par un orchestre mis en place par notre
professeur de musique. Enfants, bénévoles et parents, nous clôturons tous cette belle
veillée en chantant à pleine voix, la chassons de l’association (cf. fin du journal). Le père
Charbel termine par une bénédiction générale de tous et par « Un notre Père » et un « Je
vous salue Marie ».
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Les enfants et leurs parents ont tellement apprécié cette veillée, fruits de deux semaines,
que la première chose qu’ils nous ont dit à la fin de la veillée, leur hâte de nous revoir
l’année prochaine. Nous sommes nous bénévoles fiers des enfants et ravis de cette
ambiance festive et amicale. Notre coordinateur Elie, le père Charbel et nos amis libanais
qui nous ont aidés durant toute la colonie nous emmènent dans un bon restaurant libanais
pour terminer cette soirée d’amitié et d’échanges culturels. Il est bien tard lorsque nous
rentrons nous coucher….

VENDREDI 12 AOUT
Le lendemain de la veillée, les enfants étaient encore plus motivés que les autres, ravis de
la soirée de la veille. A notre plus grande joie… Ils sont nombreux à se presser devant la
porte de l’école !
Nous décidons d’emmener à tour de rôle les enfants dans la bibliothèque pour la découvrir
et les familiariser avec les différents ouvrages. En effet, depuis le milieu de la semaine,
nous emmenons par classe les enfants dans la bibliothèque pour leur faire découvrir,
aimer ce lieu et les inciter à lire en français.

Nous sommes heureux de constater que les enfants éprouvent un réel plaisir à se
retrouver à la bibliothèque pour lire et que les libanais sont prêts à prendre le relais pour
continuer ces bonnes habitudes. Ils s’engagent à ce que la bibliothèque soit ouverte tous
les jours durant trois heures.

La matinée passe vite. Nous préparons, avec les enfants, une surprise pour Elie, parti à
Beyrouth ce jour, et qui fête son anniversaire demain. Nous avons fait imprimer et
agrandir la photo de groupe que nous avons prise hier et chaque enfant a, à cœur, d’écrire
un petit mot pour Monsieur Elie, l’organisateur de la colonie.
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L’après‐midi est largement consacré au nettoyage
des classes et de la cour avec les enfants qui, au
début, rechignent un peu à la tâche, mais qui
finalement comprennent la nécessité d’un grand
nettoyage ! C’est fou ce que l’on peut accumuler
en si peu de temps, malgré un nettoyage
quotidien. Avant de partir, les enfants disent au
revoir à Anne claire qui prend son avion à deux
heures du matin, cette nuit en lui chantant la
chanson « ce n’est qu’un au revoir ». Un moment
d’émotion….

SAMEDI 13 AOUT
Aujourd’hui c’est la troisième sortie ! Nous sommes un peu tristes car c’est la fin. Nous
sommes donc nostalgiques et pensifs. Très vite, heureusement, la joie et la bonne humeur
des enfants nous réchauffent les cœurs. Direction les jardins du patriarcat maronite où les
enfants peuvent largement se dépenser.

Nous poursuivons notre périple avec les enfants en visitant avec eux le monastère Saint
Antoine de Qozhaya qui abrite donc la première imprimerie orientale. Nous ne nous
lassons pas d’être au cœur de la vallée sainte de la Quadisha, tant nous sommes frappés
par la beauté des paysages et la sérénité des lieux. Nous emmenons les enfants déjeuner
au restaurant, à leur plus grande joie. Nous nous amusons ensuite un grand moment avec
eux. Ils sont fiers et heureux de nous apprendre leurs danses traditionnelles et notamment
le Dabké ! De retour à Bécharré, les adieux avec les enfants se prolongent. Il n’est pas facile
de se quitter après avoir passé ces quinze jours avec eux.
Nous repartons les yeux et le coeur remplis de rires et de souvenirs. Nous n’oublierons
pas les visages des enfants et des familles de Bécharré rencontrés. Au terme d’un mois
particulièrement riche où deux équipes de bénévoles de l’association Entraide Mission
Amitié se sont succédées, nous sommes heureux d’avoir vécu ces riches moments de réelle
amitié et de partages grâce à une même langue : le français. La ville de Bécharré est
vraiment francophile, ce qui contraste désormais avec de nombreuses villes du Liban où la
langue française est en perte de vitesse.
Entraide Mission Amitié – 147 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris
Tel : 06.14.32.20.74 – email : contact@ema.asso.fr – site internet : www.ema.asso.fr

53

Nous sommes également vraiment heureux d’avoir pu
mettre en place et assurer le démarrage effectif de la
bibliothèque médiathèque francophone, projet que
nous portions depuis les débuts de l’association
Entraide Mission Amitié et qui est désormais bien
réel.

Nos amis libanais sur place ont pris l’engagement de
faire fonctionner cette bibliothèque/médiathèque
tout au long de l’année. A nous de travailler avec eux,
pour l’enrichir et de trouver des bénévoles français
souhaitant se rendre au Liban pour contribuer à son
animation.
Nous sommes heureux de savoir que la
bibliothèque est ouverte trois heures par jour
depuis notre départ, animée par des bénévoles
libanais.
Alors tout simplement pour ces moments vécus, un immense merci aux enfants de la
colonie pour leur affectueuse turbulence, un grand merci à tous nos amis libanais pour
leur accueil si chaleureux, un grand merci aux généreux donateurs qui nous ont permis de
réaliser la bibliothèque médiathèque francophone ; enfin, un merci tout particulier à notre
tandem de choc : Elie Mazloum et le père Charbel Makhlouf , sans qui, cette formidable
expérience humaine n’aurait pu se concrétiser. Nous n’oublions pas aussi les moines de la
communauté bénédictine de Saint Pierre de Solesmes dont la prière et le soutien spirituel
nous accompagnent depuis les débuts de l’association Entraide Mission Amitié ! Que vive
longtemps l’amitié franco‐libanaise !
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ANNEXE
C’est ta chance – EMA

Refrain
C’est ta chance, un cadeau de ta naissance
Y a tant de vie, tant de rêves qui naissent d’une vraie rencontre
Qui te porte et t’enrichit
C’est ta chance, ta force, ton intelligence,
Entraide Mission Amitié vous invite à entrer dans la danse
Pour aller un peu plus loin.
1. Il faudra que tu aimes la langue, le français
Tout se qui constitue sa richesse et donne sa beauté
Oh ce ne sera pas toujours facile, il y aura des moments de pluie
Mais tu sauras que ce qui compte c’est le cœur,
Vivre une amitié partagée.
2. Il faudra que tu t’ouvres attentif et curieux
Il te faudra découvrir et discuter avec des Libanais
Oh il y aura des moments bénis, des moments de rire, d’échange, de joie
Car les gens du Liban sont vraiment accueillants,
Tu seras traité comme un roi.
3. Il faudra que tu t’amuses, attentif et curieux
Avec les bénévoles venus de France raconter leur pays
Oh il y aura tant de choses à dire, des jeux, des chants partagés
Que nous n’oublierons pas cette rencontre si riche, à renouveler bien d’autres fois.
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