
Chers amis, chère famille, chers donateurs. 

Comme promis, voici notre première newsletter ! Vous trouverez, 
dans le lien ci-dessous un petit montage vidéo/photo qui retrace nos 
premières semaines en Terre Sainte et en Jordanie !

Lien vidéo : https://youtu.be/4jdruD8F5n8

Nous sommes tous les deux très très heureux de ces premières semaines. Comblés, par 
la gentillesse des personnes que nous avons eues la chance de rencontrer sur notre 
route et qui ont pu nous faire découvrir leur quotidien, leur famille, leur histoire, leur vision 
sur leur pays... Nous gardons de merveilleux souvenirs de tous ces échanges. 

Malgré parfois une atmosphère qui peut être lourde en Terre Sainte, la chaleur humaine 
est toujours au rendez-vous ! 

Nous supportons très bien notre sac à dos et nous redécouvrons la marche à pied... quel 
plaisir ! C’était pour nous très important de commencer notre aventure en Terre Sainte sur 
les pas de Jésus et nous n’avons pas été déçus... ! Nous avons particulièrement été 
touché par la Galilée ( lac de Tibériade, Capharnaüm...)

Ce que nous retenons aussi, c’est la découverte de la maison de retraite Notre Dame des 
Douleurs à Jérusalem où nous avons pu y découvrir des visages ( Syriens, Palestiniens, 
Israéliens... ) marqués par l’histoire du passé. Merci pour vos témoignages ! 

Le passage en Jordanie a été très marquant car nous étions à pied et nous avons été 
rapidement plongés dans le désert de Wadi Rum (énorme coup de cœur) pour ensuite 
visiter Petra... bluffant aussi ! Le contraste entre les sites touristiques très frequentés et la 
pauvreté des villes à proximité est frappante. 

Ce début de voyage en itinérance   nous a permis d’approfondir notre culture, de 
bouleverser nos préjugés, d’apprendre à recevoir gratuitement...Et ce n'est que le début... 

Nous sommes actuellement au Liban chez notre amie Caroline et nous partons en 
mission à Kobayat, lundi 3 février pour 1 mois à disposition des frères Carmes.
Nous allons avoir la chance de découvrir et d'aider les frères dans leurs différentes 
actions menées auprès des personnes les plus démunies. On en profite pour vous dire 
que la cagnotte reste toujours ouverte alors n'hésitez pas à en parler autour de vous  👉
http://bit.ly/2Hrk8XJ

Le prochain épisode risque donc d’être très lourd en émotion ( cœur sensible s’abstenir 
😛 ) 

A très bientôt 
On vous embrasse 
Les Mariés sans Frontières - Etienne & Gaétane
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