
 

 

Présentation de la vie 
à la Cartuja Aula Dei 

La richesse est dans nos 
différences ! 

JetNews n°1 
Pour	ceux	qui	veulent	m’imaginer	dans	ma	nouvelle	maison	je	vous	invite	à	regarder	cette	

vidéo	:	https://www.youtube.com/watch?v=7fNhgH2x8KE		

Sitation du mois : “ Faites tout ce que vous pouvez faire. Dieu fera tout ce que vous ne 
pouvez pas faire.” Jean Bosco 
 

Non, non, non je ne suis pas encore à Maurice (pour 
ceux qui n’avaient pas tout suivi…) Mais, je vis une 
formation théologique, spirituelle et personnelle avec 
la communauté du chemin neuf près de Saragosse. 
Nous vivons à 160 dans une grande maison. 28 
nationalités sont représentées : des couples, des 
familles avec et sans enfants, des jeunes, des sœurs 
engagées au célibat, des prêtres, des serviteurs… 
Toutes ces différences sont très riches et 
m’apportent beaucoup !  

Après, un temps de découverte des lieux, 
d’apprivoisement des uns des autres, d’adaptation à 
un nouveau rythme de vie, j’ai pu rentrer pleinement 
dans cette formation et vivre ce qu’il y a à vivre ici !  

 

Les semaines défilent et ne se ressemblent pas, mes 
journées sont bien remplies, le temps passe vite, je 
pense que c’est bon signe !  
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7h30 : office 
8h00 : Petit dej’ 
8H45 : prière perso 
9h30 : lecture continue de la bible 
10h00 : enseignement 
12h15 : messe 
13h : déjeuner 
14h : service, temps libre 
15h : enseignement 
17h : service, sport, temps libre 
18h15 : adoration 
18h45 : office 
19h15 : diner 
20h45 : soirée (fraternité, 
jeux, groupe de prière…) 

Horaire type :  
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Une journée à Loyola  
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Sur les pas de saint Ignace 

La communauté du chemin neuf suit la 
spiritualité de saint Ignace. Nous avons eu la 
chance de pouvoir passer une journée dans sa 
ville natale (Loyola). C’était l’occasion pour moi 
de mieux connaitre sa vie, son cheminement 
intérieur ! 

SAINT IGNACE 
Né à Loyola en 1491, 
Ignace vécut d'abord 
à la cour des Grands, 
puis se consacra à la 
vie militaire. Blessé au 
siège de Pampelune, il se convertit durant sa 
convalescence, ne brûlant que du désir de suivre 
les pas du Christ. Retiré à Manrèse, il y vécut 
une expérience spirituelle dont il a transposé 
l'essentiel dans le livre des Exercices 
Spirituels. Il étudia la théologie à Paris  et posa 
les premières fondations de la Compagnie de 
Jésus. Ordonné prêtre à Venise en 1537, il se 
rendit à Rome la même année.  

Il contribua de mille manières à la restauration 
catholique du XVIe siècle et fut à l'origine 
d'une nouvelle activité missionnaire de l'Église. 
Il mourut à Rome en 1556 et fut canonisé par 
Grégoire XV en 1622. 

Bibliothèque et salle 
d’enseignemment  

 
Toutes les semaines nous 
abordons un thème différent ! 
c’est vraiment enrichissant d’en 
savoir plus sur sa religion et de 
comprendre mieux les 
fondements.  
Au programme : l’histoire de 
l’église, la genèse, l’exode, 
l’OEcuménisme, la théologie du 
corps selon Jean Paul II… 
J’ai également pu vivre une 
semaine en silence en faisant 
les exercices de St Ignace pour 
me mettre davantage à l’écoute  
du Seigneur.  

La fête du Pilar 
Le	«	Pilar	»	est	une	colonne	d’albâtre	sur	
lequel	la	Vierge	Marie	aurait	posé	le	pied	
lors	d’une	apparition	à	saint	Jacques	en	l’an	
40.	

C’est	le	sanctuaire	le	plus	important	de	
l’Espagne.	Son	rayonnement	est	mondial.	

Les	habitants	de	la	ville	sont	en	tenue	
traditionnelle	et	défilent	dans	toute	la	ville.	
Un	parcours	est	prévu	pour	qu’ils	puissent	
venir	déposer	des	fleurs	pour	former	la	
robe	de	la	vierge.	Toute	la	ville	est	en	fête	!	
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SERVICE 

Praesent vitae nisl. 

2

 Les week-end 

Pendant le cycle A, nous avons 1 ou 2 we de 
service en fraternité où nous devons rester 
à la Cartuja pour aider à la cuisine car les 
serviteurs sont en repos (bien mérité). 
Ce sont également de bons moments : 
éplucher 300 poires, préparer les gateaux 
pour les anniversaires de la semaine, étudier 
la recette du poulet hongrois… nous 
apprenons à nous connaître autrement, ce 
sont de chouettes moments. 
 

J’ai eu la chance de pouvoir explorer les 
environs de la cartuja (Saragosse, 
Alquezar, Huesca….) une balade le week end 
est souvent proposée, ça me fait aussi du 
bien de changer d’air pour voir d’autres 
horizons… 
 
J’essaie aussi de faire un peu de sport, 
pour le moment j’ai réussi à m’y tenir : je 
vais courir 1 à 2 fois par semaine. 
 

A  la découverte de l’Espagne 
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