
                    JET NEWS N°1 

------Mon premier mois à l’abbaye d’Hautecombe------ 

 

Chère famille, Chers amis, Chers parrains,  

Déjà 1 mois depuis mon arrivée à l’abbaye ! Il est l’heure pour moi de 

vous donner quelques nouvelles !  Je suis bien installée dans ma nouvelle maison, c’est-à-

dire l’abbaye d’Hautecombe ! En effet, pour ceux qui ne le savent pas encore, je profite d’un 

temps de 10 semaines pour me former, prier et vivre en communauté avec le Chemin-Neuf 

avant de partir au Liban le 20 décembre prochain. Nous sommes une cinquantaine de jeunes 

dont une dizaine de volontaires JET (comme 

moi). Une vingtaine de communautaires vivent 

également avec nous.  

Je suis donc arrivée fin septembre en plongeant 

quand même un peu dans l’inconnu mais 

heureuse de débuter enfin l’aventure JET !  

  Ce mois a été un temps très riche, intense, et 

plein de découverte sur de nombreux plans.  

Tout d’abord la découverte du lieu, le cadre est 

magnifique, l’abbaye se situe au bord du lac du 

Bourget en  Savoie. Je vous mets une petite photo de la vue de ma chambre ! Ce lieu porte 

réellement à la prière.  

J’ai également appris à connaitre plus en 

profondeur la communauté du Chemin-

Neuf, j’apprécie beaucoup la diversité 

présente dans cette communauté et à 

Hautecombe. La diversité culturelle 

(environ 15 nationalités différentes y sont 

représentés), d’état de vie (religieux, 

familles,…), d’âge et de confessions 

(protestants, anglicans, catholiques,…). 

Cette diversité est riche et m’apporte 

beaucoup. J’apprécie également leur 

liturgie, leur engagement pour 

l’œcuménisme et l’unité des chrétiens,…  

En ce qui concerne plus précisément HDS (Hautecombe Discipleship School), le rythme 

quotidien est assez soutenu.  Nous avons eu des enseignements sur la Genèse, l’Esprit-Saint, 

sur Saint Paul et la Christologie (un thème par semaine). Nos journées sont rythmées par les 

offices du matin et du soir ainsi que la messe à 12h et l’adoration en fin de journée.  

Le jour de notre arrivée à Hautecombe, le 28 

septembre avec deux autres volontaires JET, 

Solène et Marie.  

La vue de ma fenêtre 



Nos semaines sont bien remplies également 

par les différents services comme la cuisine ou 

le ménage, nous faisons également le potager, 

la confection d’icônes, la lingerie, …  

Nous avons aussi des temps de sport, de 

chant, et également des temps de 

désert/solitude plusieurs fois par semaine.  

 

La vie 

communautaire est vraiment chouette et 

très importante ici. Nous sommes répartis 

en différentes « fraternités », des petits 

groupes de 8 avec lesquels nous partageons 

et nous mangeons ensemble plusieurs fois 

dans la semaine.  

Je suis partie avec ma fraternité en Week-

end dans un chalet appartenant à la 

communauté au Reposoir (pour les 

connaisseurs) c’était génial ! Nous nous 

sommes bien baladés, nous avons bien 

mangés et nous avons pu vraiment faire 

connaissance plus en profondeur. Ma frat est assez internationale je pratique donc mon 

anglais et mon libanais (choukran 

Batrick !).  

Durant mes temps libres j’en profite pour 

me balader près du lac ou dans la 

montagne, je suis également allée visiter 

et découvrir la (magnifique) ville 

d’Annecy avec quelques amis d’Hautecombe.  

 

Je vous remercie encore pour votre soutien, n’hésitez pas à me confier vos intentions de 

prière par mail.  

Soyez bénis,  

Agnès  

 

 

 

La frat’ en WE au Reposoir : de gauche à droite : Emmanuel 

(Prêtre de la communauté), Patrick (Libanais), Maria-Clara 

(Brésilienne et novice dans la communauté), Anne 

(Néerlandaise), Moi, Eloi (JET au Congo), Laetitia (JET au 

Tchad) 

Ci contre : la confection de confiture de tomates 

du potager dans la joie et la bonne humeur   


