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  Chers amis, chères familles, chers professeurs 

 

 Je vais bien. Je suis bien arrivée à Saragosse en Espagne. J’y suis depuis cinq 

semaines. Tout se passe bien. 

  

 

 Mes vacances 

  

 J’ai marché pendant une semaine fin juillet sur les  

chemins de Compostelle de Cahors à Lectoure avec ma cousine,  

Tiphaine et une amie, Albane.  

  

 J’ai passé une semaine en famille en Dordogne. Nous avons  

visité de très beaux villages et jardins. 

 J’ai été jeune fille au pair pendant une semaine en banlieue lyonnaise pour  

aider deux mamans à occuper leurs enfants. 

  

 J’ai cuisiné pendant une semaine dans ma famille à St Crépin aux Bois. C’était 

super !!! J’ai organisé les menus et les courses. J’étais très contente de faire les repas pour 

tout le monde. Les hôtes étaient ravis ! 

  

   Week-end au Puy du Fou avec les oncles, tantes et cousins du côté       

Carpentier. J’ai passé de très bons moments. J’ai vu de très beaux spectacles. 

  

               Et enfin deux semaines de babysitting en septembre. J’ai mis ma chambre 

  en carton. Une page se tourne ! 

 

 

 

 La semaine JET 

  

 L’aventure commence en ce samedi 12 septembre 2020 !  

  

 J’ai retrouvé tous les JET*pour une semaine dans une maison de la communauté à 

Saint-Sulpice-de-Favières, en banlieue Parisienne.  

J’ai passé une très bonne semaine dans la joie et la bonne humeur. J’étais très contente de 

connaître mieux la promo Jet de cette année. 

Nous avons eu plusieurs enseignements : l’interculturalité ; pauvreté, inégalité et justice 

sociale ; connaissance de soi et des autres…  

Nous avons passé des temps forts ensemble, jouer, rire, prier…  

  

*JET : jeunes à l’étranger. C’est les personnes qui partent en service humanitaire avec la 

communauté du Chemin Neuf. 
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 Le départ pour Saragosse 

  

 Dimanche soir après la semaine Jet, nous sommes  

sept à avoir logé dans un foyer de la communauté du  

Chemin Neuf à Puteaux. Nous nous sommes faits une  

soirée pizzas.  

Lundi, c’est le premier grand départ à 7h pour arriver  

à l’aéroport Charles  de Gaulle. Nous avons rencontré  

dans la navette de l’avion les cyclistes espagnols du  

Tour de France, arrivés premiers en  

équipe ! Nous avons fait aussi une petite photo avec  

les hôtesses de l’air.  

Nous sommes arrivés à 18h30 à la Cartuja (Chartreuse*) Aula Dei.  

Petite installation rapide dans les celdas (cellule), rencontre et fête avec tous les 

participants au cycle A et les serviteurs. 

  

*Une chartreuse est la maison des moines chartreux. 

 

 

 Mes premières semaines au Cycle A 

  

Description d’une journée type : 

7h30 : Office : temps de prière tous ensemble 

Petit déjeuner 

9h-9h30 : lecture continue de la Bible 

9h30-13h : enseignement  

13h-13h45 : Messe 

13h45-15h : Repas 

15h-16h : Pause 

16h-17h30 : Services (ménages, cuisines…) 

17h30-18h30 : Pause 

18h30-19h30 : Adoration : temps pour adorer le Seigneur en silence dans notre cœur  

19h30-20h30 : Dîner 

21h : Veillée (jeux, partage en fraternité*, groupe de prière**, film…) 

  

*Ce sont des petits groupes qui partagent sur un thème. On écoute la personne qui parle 

sans l’interrompre et sans lui donner de conseil. 

**C’est un temps où tout le monde est rassemblé pour louer  (chanter) le Seigneur, prier. 

Pendant ce temps, nous pouvons recevoir des images, des paroles… qui nous donnent une 

indication sur le chemin à suivre.  

  

 Nous avons commencé par une semaine d’introduction avec un enseignement 

différent chaque jour : la prière, le service, la vie en fraternité…  

Chaque samedi matin, nous avons un temps de service. J’ai pâtissé toute la matinée. J’ai 

fait un crumble aux pêches pour une centaine de personne. Il était excellent !!! 

Le samedi après-midi, tous les célibataires sont allés visiter Saragosse. Nous avons pu 

visiter la Cathédrale del Pilar. Nous avons erré dans la ville et le soir nous avons mangé 

des Tapas. 

Dimanche pour la première fois, j’ai chanté dans une chorale. L’après-midi, je suis  

allée me promener avec d’autres au lac Mezlalocha. Il y avait beaucoup de vent. Nous 

avons même cassé des amandes avec des pierres. Elles sont très bonnes. 

  

Service du self 
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 Puis nous avons eu une semaine sur la Genèse chapitre un et deux avec Sœur        

 Marina. C’était super intéressant. Son cours était très vivant. Vendredi soir, elle  

   nous a fait un petit concert privé avec une guitare et sa voix. C’était très beau. Vous    

              pouvez aller jeter un petit coup d’œil sur son site : 

 https://www.marinapoydenot.net/nativites.  

  Samedi matin, j’ai réalisé une tarte aux prunes. Je n’attendais que ça. La pâtisserie me 

manque un peu. L’après-midi, avec les JET et une famille, nous sommes allés à la rivière 

prendre un goûter, et avant petit arrêt à l’aire de jeu. Un temps tous ensemble super 

sympa !!! 

Le dimanche, je suis allée me promener à Julisbol avec quelques JET et  la  

famille Esmenjaud. Nous avons été surpris par la pluie. On s’est vite réfugié  

sous un arbre, on a goûté et on est retourné à la voiture. 

  

  La semaine dernière, c’était semaine vie fraternelle. Nous avons beaucoup 

  vécu de temps de partage avec notre fraternité. Cela nous a permis de  

  mieux nous connaître et de se poser des questions à nous-même. 

    Le samedi nous sommes allés à Loyola pour visiter la maison de St  

     Ignace de Loyola, la basilique et voir trois lieux de prière de ce Saint. La 

        communauté du chemin Neuf est de spiritualité ignacienne. Ce petit périple      

 nous a permis de connaître la vie de ce saint, son chemin vers la foi. 

  

 Cette semaine, nous avons étudié l’histoire des premiers siècles de l’Eglise.  

Samedi après-midi, je suis allée à Saragosse avec d’autres pour acheter du tissu   

pour faire de la couture dimanche. Nous avons mangé des churros avec un  

chocolat chaud épais. Excellent !!! Petite soirée film avec ceux qui veulent.  

Nous avons regardé « the Queen of Katwe », très beau film. 

 

 

   

 Je pense souvent à chacun d’entre vous, et vous porte dans ma prière. Je vous 

embrasse bien affectueusement, 

  

Priscille 

 

https://www.marinapoydenot.net/nativites
https://www.marinapoydenot.net/nativites
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Soirée pizzas 

Départ de Puteaux à 7h 

Arrivée à la Cartuja  

La Cartuja Aula Dei 

Couchée de soleil à la Cartuja 

Le lac Mezlalocha 

L’entrée de  la 

Cartuja  

Je Casse une 

amande! 

Promenade en 

Frat à los Mallos 

de Riglos 


