
  
 
Bonjour à tous ! 
 
Voilà maintenant quatre semaines que je suis à Hautecombe, il est temps pour moi de vous donner 
quelques nouvelles. Voici donc ma première JET news! 
 
 

 
 
 

Ma formation se déroule à l’abbaye d’Hautecombe, située en 
Savoie, au bord du lac du Bourget. Le lieu est MAGNIFIQUE ! De 
ma chambre, j’ai vue sur le lac. Je trouve ça incroyable tous les 
matins, d’ouvrir mes volets et de voir à chaque fois un paysage 
différent. En ce moment, je profite des couleurs de l’automne.  
Le paysage m’aide beaucoup à vraiment me poser et à juste 
profiter de ce qui m’entoure. C’est génial d’entendre le chant des 
oiseaux et non le bruit des voitures ! 
 
L’abbaye en elle-même est elle aussi magnifique. C’est fou de me 
dire que je vis dans le monument le plus visité de la Savoie. Des 
personnes la visitent tous les jours, et nous on y fait des cache-caches le soir ! 
 

 
 
 
 

 

Nous sommes 42 jeunes, entre 20 et 30 ans, à faire la formation. La 
plupart viennent de France, mais il y en a qui viennent aussi d’Italie, 
de Hongrie, de République Tchèque, de Chine, de Côte d’Ivoire, des 
Pays-Bas, de la Suisse, d’Allemagne, de Pologne et du Liban. C’est 
génial qu’ils soient là, car cela permet d’avoir un autre point de vue, 
une autre vision des choses.   
Chaque vendredi soir, nous avons le repas d’un pays, et c’est à 
chaque fois un régal !  
 

 
Avec nous, il y a une vingtaine de membres de la communauté. Parmi eux, il y a des célibataires, des 
célibataires consacrés et des couples. Il y a également une grande diversité, de pays, mais aussi de 
religion. En effet, la communauté du Chemin Neuf est une communauté œcuménique, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas que des catholiques, mais aussi des anglicans et des protestants. Cela amène à des 
discussions très intéressantes.  
Tous les frères et sœurs sont très ouverts et disponibles pour nous. Ils prennent vraiment le temps 
de discuter, de nous écouter et de répondre à nos questions.  
 
 

Notre formation a principalement trois moments forts : la liturgie, les enseignements et les temps de 
service. 
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Le lieu : 

La formation : 



La vie communautaire : 

La liturgie. Ce sont 
tous les moments de 
prières. Nous en avons 
plusieurs tout au long de 
la journée, soit seul, soit 
avec les autres. Je vous 
avoue que cela m’a fait un 
peu peur au début, mais 
mine de rien, ces 
moments rythment la 
journée et sont vraiment 
des repères. Et puis, cela 
fait du bien de se poser, et 
de prendre le temps. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je découvre donc à Hautecombe la vie à 70. Je trouve ça fou de voir que, malgré la diversité des 
personnes présentes, la vie se passe bien. On en apprend beaucoup sur soi en vivant en 
communauté. Je fais des rencontres vraiment très enrichissantes. La communauté utilise beaucoup 
le mot « fraternel », qui ne me parlait pas beaucoup au début. Et j’ai compris, il n’y a pas longtemps, 
que c’est vraiment cela que nous vivons. Ce sont réellement des relations de frères et sœurs, et nous 
avons tous quelque chose à nous apporter mutuellement.  
Il y a un moment qui me touche beaucoup dans la semaine : le mardi, lors de la messe, nous avons 
un temps de réconciliation, où chacun peut aller voir une personne pour lui demander pardon.  
 
Cette vie est très riche et me porte beaucoup. Les autres sont vraiment des soutiens pour moi dans 
cette formation.  
 

 
 
 

Dans ce grand groupe, nous sommes répartis en petit groupe de 7/8, 
appelé « fraternité ». Avec ces personnes, nous avons des moments un 
peu plus privilégiés de partage sur nous, sur la formation, sur ce que 
nous vivons. Et cela fait du bien parfois de se retrouver en plus petit 
comité. Notre responsable est une sœur anglicane de la communauté. Il 
y a aussi une allemande, un hongrois, et trois autres français en plus de 
moi, dont une psychomotricienne.  

Les enseignements. 
Nous avons cinq demi-
journées de cours dans la 
semaine, généralement le 
matin. Chaque semaine, 
nous avons un thème 
différent. La première 
semaine a été une semaine 
d’introduction. Puis nous 
avons étudié la Genèse (une 
partie de la Bible), l’Esprit 
Saint, la figure du Christ, et 
cette semaine saint Paul. 
Chaque semaine il y a un 
intervenant différent.  

Les cours sont très 
intéressants. Je trouve 
beaucoup de réponses à 
mes questions. Cela m’en 
fait aussi poser de 
nouvelles, et je trouve ça 
génial ! 

Les services. Et puis il y a les 
temps de service, trois après-
midis par semaine. Ce sont des 
moments où on aide pour 
l’entretien, la vie de l’abbaye. 
C’est génial, parce que nous 
faisons vraiment de tout. Cela va 
de la cuisine au rangement, en 
passant par le potager et 
l’entretien du parc. 
Dernièrement, j’ai été en 
menuiserie pour aider Timothée 
(un frère) à faire le futur 
poulailler.  
J’aime beaucoup les services, car 
ce sont des moments privilégiés 
en plus petit groupe, où l’on peut 
vraiment discuter et apprendre à 
se connaître.  
Et je découvre aussi que la vie à 
70 ce n’est pas pareil que la vie 
en famille à 6. Pour la première 
fois de ma vie, j’ai eu une 
ampoule en épluchant des 
pommes de terre pendant 1h30. 
Mais bon, forcément, quand on 
est autant il y en a beaucoup !  
 
 

La frat’ :  
 



Petit point Côte d’Ivoire : 
Petit point Côte d’Ivoire : 

 

 
Voilà ! J’ai essayé de vous transmettre rapidement mon quotidien dans une abbaye. En résumé, 
même si ce n’est pas toujours facile, c’est une formation hyper intéressante, où je découvre 
beaucoup de choses sur moi et sur la foi et l’Église. Je prends vraiment le temps de me poser et de 
répondre à mes questions.  
 
Je voulais vous remercier encore pour votre soutien dans cette mission. Que ce soit par vos dons, 
par vos prières, ou par toutes vos petites attentions. 
 
J’essaye de me détacher un peu de mon téléphone, mais si vous voulez m’envoyer de vos nouvelles 
n’hésitez pas à m’écrire ! 
 
Je pense bien à vous tous en cette période de reconfinement, et j’espère que vous allez tous bien. 
Prenez soin de vous ! 
 
Jeanne  
 

 

 

 

Pour l’instant, le départ est assez incertain. Beaucoup de vols ont été annulés avec la Covid. Et 
puis, il y a eu des élections hier donc j’attends de voir comment la situation va évoluer. En 
attendant, patience! 
 


