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     TCHAD NEWS de la Clav’ 
    SPAIN 

 
Bonjour à tous,  
 

J’espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour donner un peu de mes nouvelles avec cette 
nouvelle année qui a débutée à fond, on peut le dire.  
 

J’ai terminé mes examens de comptabilité le 1er Octobre, j’attends maintenant les résultats. Je suis 
donc arrivée en Espagne le 3 Octobre au petit matin avec Alice une autre JET avec qui j’aurai la joie de 
m’envoler pour le Tchad d’ici quelque mois.  
 

L’arrivée à Saragosse s’est bien passée. J’ai été super bien accueillie par les autres JET ainsi que les 
familles, les jeunes… avec qui je partage ce cycle A. Nous sommes 100 à peu près en comptant les enfants 
qui pour les plus petits ont quelques mois. Nous sommes une dizaine de JET sur place.  
Le cycle A pour ceux qui ne l’aurait pas compris est un temps de ressourcement, d’enseignement, de 
questionnement sur ma vie. Il dure deux mois et demi. Il se termine le 12 Décembre et le 5 Décembre, il y a 
notre messe d’envoi en mission avec tous les autres JET’s.  
 

Dans ce cycle A, nous vivons plusieurs choses toutes très fortes. Dans un premier temps, il y a les 
temps d’enseignement, chaque semaine il y a des thèmes différents. Puis, il y a également ce que l’on appelle 
une fraternité, c’est un groupe de partage composé de huit personnes, je suis avec trois couples et un 
célibataire. Les moments de fraternité sont très intenses car ce sont des partages profonds sur la vie de 
chacun. Chaque jour, il y a également des services. Et oui, qui dit vie en communauté, dis service ;) il y a 
toute sorte de services : pour la maison (cuisine, ménage, lingerie …), jardin (jardinage, travaux …), vider les 
poubelles. Toute cette vie est rythmée par la prière qui fait partie intégrante de tout ce cycle. Il y a plusieurs 
choses de proposer qui sont, la prière personnelle, différents offices, messe tous les jours, temps de prière 
à plusieurs ou en fraternité… Puis pour finir, il y a également les sorties ou activités que l’on peut faire quand 
on a un peu de temps tel que du sport, des balades ect…  
 

C’est très dur de vous exprimer exactement ce que je vis ici car c’est tellement intense. Après ces 
deux ans d’alternance, j’avais besoin de voir autre chose, de pouvoir vivre quelque chose pour moi en me 
détachant de ce qui peut être matériel. Ici, la vie est dans la simplicité, le lieu dans lequel je dors n’est pas 
hyper confortable mais je m’y sens bien. Je me sens apaisée. Ça peut paraitre assez illuminé ce que je dis 
pour ceux qui me connaissent bien mais je suis dans l’abandon total, chose que je n’ai pas été depuis bien 
longtemps vous le savez. Je ne maitrise plus grand-chose, je pense que c’est un moment important à passer 
avant ma mission au Tchad.  
 

Je vais vous raconter un peu mon arrivée en Espagne pour vous expliquer un peu :  
J’aurai pu appréhender cette arrivée. En effet, je n’avais pas fait la semaine de formation avec tous les autres 
JET, j’avais loupé deux semaines de Cycle A, bref j’arrivais trois semaines après tout le monde, et pourtant... 
pas tellement d’appréhension justement mais une immense joie d’arriver avec la bienveillance de chacun et 
l’accueil qui nous a été fait. Quand je suis arrivée, j’ai directement été plongée  dedans avec une semaine 
sur la vie fraternelle. Cela voulait dire une semaine en fraternité avec des gens que je ne connais pas … mais 
toujours pas d’appréhension, on vit le truc à fond avec quelques moments plus durs mais ça c’est logique. 
Cela veut également dire que le cycle fonctionne et que l’on se pose des questions ce n’est pas plus mal vous 
me direz.  
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Il n’y a pas que les côtés d’enseignements 
 et ressourcements,  
il y a certes la vie communautaire  
mais également des moments  
fun avec d’autres JET où vous me connaissez,  
je peux faire quelques bêtises.  
Le 15 octobre, c’était l’anniversaire de mon responsable de frat,  
du coup pendant la nuit, nous avons comme  
qui dirait fait une nouvelle décoration devant sa celda.  
Jugez par vous-même,  

On essaye également de découvrir pas mal d’endroits de cette Cartuja, il y a beaucoup de recoins 
assez marrants et avec de beaux paysages. Voici une photo du haut d’une Celda, le mirador, normalement il 
n’y a pas trop le droit d’y aller mais bon … notre envie de découvrir notre nouvelle maison est plus forte que 
tout.   
 
 

 
 
 
 

Sinon qu’est-ce que je peux bien vous racontez d’autre … On a essayé de visiter un peu l’Espagne le 
temps des WE en allant à Loyola, où à résider Saint Ignace de Loyola puis nous sommes allés à Los Mallos de 
Riglos, une randonnée de 2h30 à peu près. C’est hyper dépaysant et c’est vraiment chouette ! Il y a tellement 
de paysages différents de la France. C’est pareil en termes de climat, en octobre, on peut encore atteindre 
27 degrés. Maintenant, toutes ces sorties sont finies car nous sommes confinés (depuis le 22 octobre). On 
peut se déplacer dans la ville mais on ne peut pas sortir de l’agglomération de Saragosse, contrôle de police 
à la clé. Donc, on essaye de se satisfaire de ce que l’on a sur place, en allant voir la rivière d’à côté ou certaines 
plus petites randonnées. Pour pallier cela, nous avons par exemple fait une soirée feu de camp le 24 Octobre. 
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C’était très chouette, petits et grands étaient réunis autour du feu, puis nous avons terminé la soirée entre 
JET’s et jeunes autour du feu à chanter et rigoler. Cela fait du bien de vivre des moments aussi simples que 
ça ! On essaye d’occuper nos WE comme on peut suite à toutes ces mesures.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des petites photos de la dernière ballade avant le confinement que l’on a fait à Los Mallos de Riglos !  
 
Je vous embrasse et vous dis à bientôt pour une nouvelle JET news !  
 
Aurore    
 
Voici également quelques photos en vrac de ces premières semaines de cette nouvelle année   
 
 
 
  
 


