
JET new’s n°1 

Chers parrains, familles et amis, 

Me voilà arrivée depuis plus de deux mois à la chartreuse de 

Zaragoza, en Espagne. A environ 3 heures de Barcelone, un peu à l’écart de la ville, nous sommes en pleine 

région désertique ! Pas de grandes plaines verdoyantes mais de l’herbe sèche, des paysages qui ont un charme 

bien particulier. 

 

Nous avons pu les découvrir au cours de quelques 

belles randonnées… Bon, c’est vrai que le soleil et la 

chaleur ont bien aidés à s’acclimater, même s’il fait 

bien frais dans les couloirs gigantesques de la Cartuja, 

beaucoup plus que dehors ! 

 

Les semaines se sont enchainées à une vitesse folle… 

C’est certain que certains moments sont plus difficiles 

que d’autres, et dans ce cas-là, c’est bien compliqué 

d’en parler à ceux qui sont extérieurs de ce qu’on vit 

ici. C’est comme ça que j’ai découvert un peu plus ce 

qu’était la fraternité : des gens TOTALEMENT 

différents de soi. Et avec qui il faut bien cohabiter ! 

Mais de voir autant de personnalités différentes m’aide 

à accepter celle que je suis, à arrêter de me voir sans 

cesse négativement, et ce que j’ai trouvé le plus dingue 

en arrivant ici, c’est la facilité à parler de Dieu, à enfin 

assumer ma foi au milieu de gens qui croient aussi, et 

dans la simplicité, dans le quotidien. Ça, c’était une 



réelle nouveauté pour moi, et qui me fait un bien fou. 

Intérioriser ma foi, l’accepter, intérioriser énormément de 

« principes » qui, en fait, changent ma vision de la vie et 

me mettent en paix au fond de moi. Toujours la même, 

mais avec des petits changements intérieurs, de 

nombreuses réflexions, des prises de conscience, bref, 

ceux qui me connaissent sauront que c’est profondément 

bénéfique pour moi !  

Le cycle A, c’est donc de nombreuses réflexions sur moi-

même, sur l’amour de Dieu, sur la Bible, ça développe 

pas mal mon esprit critique, en apprendre plus permet de 

fonder sa propre vraie opinion !  

J’essaie aussi d’apprendre quelques mots d’arabe 

libanais, mais comme vous vous en doutez, ce n’est pas 

chose facile.  

Il n’y a pas de familles libanaises ici, mais plusieurs 

personnes ont pu me parler de ce que j’allais découvrir au 

Liban, qui étaient à l’endroit où je vais aller… Et ça me 

donne vraiment hâte de partir ! Je me réjouis que le 

premier pays que je découvrirai en profondeur soit le Liban !  

Ce pays a l’air d’être un trésor, de ce qu’on m’en a dit. Je sais pertinemment que je recevrai bien plus que ce 

que j’apporterai là-bas, et avoir eu au téléphone quelques fois la famille faisant partie de la Communauté là-

bas… m’a donné une grande paix (vive les problèmes administratifs !). Leur gentillesse, leur écoute, l’accueil 

qui a l’air de se dégager de là-bas m’impressionne déjà…  

 

Ici, à la Cartuja, j’ai déjà un aperçu du déplacement que j’aurais, au vu de toutes les nationalités présentes : 

Tchad, Pays-Bas, Canada, Burundi, Hongrie, Royaume-Uni, Hong-Kong, Pologne, Etats-Unis, tant de 

différents pays, différentes manières de penser, de vivre, de culture… Même avec les jeunes ici, les différences 

de personnalités sont impressionnantes. Et malgré tout, ce sont finalement les personnes avec qui je pensais 

avoir le plus de différences au 

début où je m’entends le plus 

aujourd’hui… La fraternité 

s’est développée au fur et à 

mesure et c’est beau de voir le 

soutien qu’on s’apporte les uns 

aux autres.  

 

Ma fraternité (petit groupe 

d’une dizaine de personnes) se 

déroule principalement en 

anglais, donc vous imaginez 

que j’essaie de m’améliorer, 

vu mon niveau de base… Pas 



simple de partager dans une langue qu’on ne maitrise pas ! 

Des temps sont aussi organisés avec les enfants de la Cartuja (comme il y a de nombreuses familles on a la 

joie de s’en occuper de temps en temps), ça fait du bien de ne pas être coupée de ma passion première, même 

si ça n’a rien à voir avec le fait 

d’avoir été nounou pour un enfant 

particulier ! Je me rends vraiment 

compte de ce que j’aimerais faire 

en revenant, les possibilités qui 

s’ouvrent à moi, savoir enfin ce 

que j’ai envie de donner, même si 

d’ici la fin de l’année ça pourra 

encore changer haha !  

Les journées se déroulent donc 

entre les temps d’enseignements, 

d’offices, de prière perso, des 

temps de fraternités, de service (il 

faut bien faire tourner la maison, 

à environ 120 personnes !), avec 

les enfants, les réfugiés, les temps 

libres, les randonnées le week-

end, des semaines types et des semaines originales, des pèlerinages comme à Loyola sur les traces de Saint 

Ignace. Et puis les temps en ville, à Zaragoza avec la fameuse Notre-Dame du Pilar, le temps de la grande fête 

du Pilar, grande tradition d’Espagne où de grandes processions de foules en costume traditionnel viennent 

apporter un bouquet à la Vierge Marie, formant littéralement une montagne de fleurs ! 

Ce qui est génial c’est à la fois le cadre et la liberté qu’on 

a ici. Libre d’aller aux offices, de ne pas se sentir 

obligé… Les temps d’office, surtout celui du matin, 

m’aident à tout remettre à la juste place, commencer dès 

le début de la journée en Dieu.  

J’aurais encore beaucoup de choses à dire… Mais ce sera 

tout pour aujourd’hui ! D’ici quelques semaines, le 

grand saut vers le Liban débutera… Je vous fais à tous 

de gros bisous !  

A bientôt !  

Laura 

 


