
JET News N°1 

Salut à tous ! 

A quelques jours de mon départ, voici quelques nouvelles des premiers mois de cette 

année ! Comme je l’avais expliqué, mon année commençait par trois mois de formation 

biblique, théologique, communautaire et humaine dans l’abbaye d’Hautecombe avec la 

Communauté du Chemin Neuf. Ce fût un temps extraordinaire ! Comme vous pouvez le voir 

sur le planning les journées étaient bien chargées ! Les nombreux temps de prière (environs 

3h par jour) m’ont fait beaucoup de bien. Commencer ma journée en la confiant au Christ 

transforme ma façon d’aborder la vie 

quotidienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignements étaient également très enrichissants ! Les sujets couverts étaient 

très vaste (allant de l’étude de certains livre biblique à la théologie du corps en passant, 

entre autre, par de la Christologie) et les différents intervenants très intéressants.  

 

Creuser toutes ces questions m’a beaucoup intéressé et les discussions que l’on 

pouvait avoir entre cycliste (A Hautecombe le terme cycliste désigne ceux qui suivent la 

formation) permettaient d’approfondir encore toutes ces questions. En effet nous avions la 

chance d’avoir une très grande diversité au sein de la formation : nous sommes 50 et venons 

de 19 pays différents ! (sans compter les personnes qui vivent à l’abbaye mais ne font pas la 

formation !) Pouvoir échanger avec toutes ces personnes aide à ouvrir nos horizons et à 

accueillir la diversité ! Pour prolonger cet enrichissement culturel nous avons ce que l’on 

appelle le repas « international » : chaque vendredi soir une nationalité différente présente 

son pays, notamment à travers un repas typique. 

Planning type d’une journée :  

7h00 Petit déjeuné                                     

7h30 Lecture de la bible            

8h00 Office des Laudes              

8h30 Prière personnelle            

9h45 Enseignement                 

12h00 Eucharistie               

13h00 Repas                  

15h00 Enseignement ou Service                                 

18h30 Adoration                        

19h00 Office des Vêpres         

19h30 Repas                

20h45 Soirée 



Cette diversité est bien représentée dans ma fraternité : 

 

De gauche à droite : Madara (Lettonie), Moi, Claire (France), Melanie (Burundi), Vicktoria (Hongrie), 

Victor (Brésil), Ludmilla et Lubomir (Slovaquie) 

Les fraternités sont de petits groupes au sein de la formation avec lesquels on 

partage différents temps : quelques repas par semaine, groupe de partage (pour échanger 

de manière plus personnelle ce que nous vivons pendant la semaine) etc. On a également 

eut une semaine entière uniquement en fraternité ! 

Une autre semaine un peu particulière de la formation était il y a deux semaines : 

nous sommes allés dans une autre maison de la communauté pour passer une semaine 

entière en silence. C’était un moment très fort ! On apprend petit à petit a vraiment vivre le 

silence, c’est une expérience très enrichissante ! 

Côté service c’était assez varié : j’ai été plusieurs fois en cuisine (et devoir préparer 

un repas pour 80 personnes est une sacré expérience !) mais aussi beaucoup aux travaux 

(Allant de l’entretient des voitures au désherbage en passant par de la peinture !). J’avais 

également un service qui revenait chaque semaine : amener tous les cartons et autre 

déchets de l’abbaye à la déchetterie.  

 

 



 Pour conclure je dirai que ces quelques mois ont été une expérience incroyable et 

pleine de bonheur dont je repars très enrichit : Proximité avec le Christ, joie du service et de 

la diversité, ouverture d’esprit, une réelle fraternité créée avec de nombreuses personnes et 

de belles amitiés qui m’accompagneront longtemps ! 

 

 Il ne me reste plus qu’à échanger les pulls chauds pour des t-shirts, monter dans 

l’avion et découvrir la vie sur place ! La suite au prochain épisode ! 

 

Emmanuel 

 

 


