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Bonjour à tous ! 

Je vous écris après 3 mois magnifiques dans l’Abbaye d’Hautecombe pas loin de 

Lyon. Dans ce lieu j’ai vécu une incroyable formation biblique avec 50 jeunes de 

19 différentes nations. J’avais la chance de connaitre la vie communautaire de la 

communauté „Chemin Neuf“. Chemin Neuf c’est une communauté catholique à 

vocation œcuménique. Une journée type :   

 

7h00 Petit dej 

7h30 Lecture continue 

8h00 Office du matin 

8h30 Prière personelle 

9h45 Enseignements 

12h00 Eucharistie 

13h00 Repas 

15h00 Enseignements ou Service 

19h00 Office du soir 

19h30 Repas 

20h45 Soirée 

 

Les jours étaient bien remplis, mais les enseignements (p.ex. sur l’Evangile de 

Marc, la Genèse, l’Œcuménisme, la Christologie, la Théologie du corps ou de 

moral) ont juste représenté une partie de la formation. C’est surtout les temps de 

prière et de fraternité qui m’ont beaucoup marqué. J’ai appris à apprécier le 

silence et à me libérer de tout chose qui dérange la relation avec dieu.  

En plus j’ai appris de me confier à de nouvelles personnes et de partager avec eux 

ce que je vis maintenant et ce que je porte avec moi.  

Un lieu très important pour moi c’était 

la frat' (un groupe de 8-12 personne) 

dans laquelle on se retrouve plusieurs 

fois par semaine pour manger et 

partager ensemble. Comme ça on est 

devenu comme une petite famille. En 

fin de compte j’ai gagné beaucoup de 

confiance envers moi-même, les autres 

et surtout dieu. Le „Cycle A“ était pour 

moi un pas énorme dans ma foi.  

Pour ce temps je dois vraiment rendre 

grâce et louer Dieu. Quand je relis cette formation je pense que ce n’était pas 

juste une préparation pour JET mais aussi pour toute ma vie !  

 



 

 

 

Pour moi l’aventure de JET en Martinique peut maintenant vraiment commencer. 

Depuis le 19. Décembre je suis déjà là et je vais vous écrire encore quelque fois pendant 

les 6 prochain mois;)) 

Que Dieu vous bénisse. 

Nikolai 

 

 

 


