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TRAVEL&CO 
MON CYCLE A EN ESPAGNE  

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
Hola todos !  
 
Le 2 octobre 2020  

 

Ca y est, après 18h de trajet en jonglant 

entre train et bus de Strasbourg en 

Espagne avec une escale de 24h à 

Toulouse, je suis bien arrivée à la 

Chartreuse de 

Saragosse !  

 

J’ai atterri 2 

semaines après 

tout le monde 

car je devais 

attendre de finir 

mon stage et 

recevoir mon 

diplôme (tant 

attendu !) et donc ça y est me voilà 

officiellement et fièrement infirmière 

puéricultrice !  
 

MON ARRIVEE 

 

J’ai été très rapidement intégrée dans ce 

cycle A grâce à mes compagnons JET 

que je connaissais et les nombreuses 

familles présentes pour cette année de 

formation.  

J’ai été très  

impressionnée par 

l’accueil que les 

enfants  m’ont fait ! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En arrivant ici, quelques jours pour 

prendre mes marques m’ont été 

nécessaires : tout d’abord pour ne plus 

me perdre dans la Chartreuse, il m’a 

fallu 4 jours, c’est immense ! 

C’est incroyable de se dire que des 

chartreux vivaient ici avant nous. On 

ressent une atmosphère particulière. 

Ensuite, il a fallu m’adapter à une 

langue qui m’est complètement 

étrangère : l’espagnol ! Tous les offices 

et les messes sont en espagnol.  

Et puis pour retenir la centaine de 

prénoms, quel enfant appartient à 

quelle famille, bon courage !  

Mais maintenant, après 1 mois, tout 

cela m’est (presque) familier ! 
 

QUI SONT PRESENTS ?  

 14 familles françaises, espagnoles, 
polonaises et allemandes ; 

 Des jeunes et des couples au 
service ;  

 Les frères et sœurs consacrés de la 
communauté ; 

 La moitié de la promotion JET. 
(l’autre moitié est à Hautecombe en 
Haute Savoie) 

 
Nous sommes une centaine environ, 
l’ambiance est au rendez-vous ! 
 
UNE JOURNEE TYPE 

7h30 : office  
9h : lecture continue de la Bible  
9h30-12h45 : cours  
13h : messe 
14h : repas  
16h-17h30 : service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
18h30-19h30 : adoration  
19h30 : diner  
21h : soirée libre ou organisée 
 

LES COURS 

La formation est très rythmée par la 

prière, les cours et les services.  

Les cours sont donnés en français par 

des intervenants (des prêtres, un 

pasteur, des communautaires, le 

fondateur de la communauté…) 

Certaines peuvent venir jusqu’à la 

Cartuja et d’autres sont contraints à 

rester en France à cause du Covid. 

Dans ce cas 

les cours sont 

en visio 

conférence 

 

On continue 

de s’adapter !  

Les thèmes 

de cours 

changent 

toutes les 

semaines. 

Voici quelques exemples :  la 

Genèse, l’Exode, la vie dans l’Esprit, 

l’histoire de l’Eglise, la doctrine 

sociale, les exercices spirituels selon 

saint Ignace de Loyola…  

C’est 

très 

riche ! 
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FORMATION – SERVICE – PRIERE  – VIE COMMUNAUTAIRE          

 

 

MISSION 

HUMANITAIRE  

 

BON, CE CHER COVID A L’AIR 

DE BIEN NOUS APPRECIER 

DONC CONCERNANT MA 

MISSION, JE N’AI AUCUN 

MOYEN DE SAVOIR SI JE 

POURRAI PARTIR AU TCHAD 

EN DECEMBRE.  

NOUS SOMMES DANS 

L’INCERTITUDE MAIS C’EST 

UN BON MOYEN POUR 

APPRENDRE A LACHER PRISE 

ET A SE LAISSER GUIDER PAR 

LE CHRIST ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite vous remercier 
profondément pour vos prières, vos 
pensées et votre générosité car sans 
vous, je ne serais pas en train de vivre 
ce que je vis aujourd’hui !  

De mon côté, je vous porte tous dans ma 
prière. 
 
Pour ceux qui le souhaite, je serai ravie 
de recevoir de vos nouvelles par écrit !! 
 

                                      Alice 

LES SERVICES 

 

Les services sont des temps en 

plusieurs groupes pour 

contribuer à faire tourner la 

Chartreuse. C’est un bon 

moyen pour apprendre aussi à 

se connaitre entre nous !  

 

Chacun y trouve son goût : 

cuisine, travaux, ménage, 

déchetterie, poubelles, couture, 

confiture… Pour ma part, c’est 

la cuisine, et cuisiner pour 100 

personnes c’est vraiment 

impressionnant !  

 

 

 

 

LES WE  

Le WE commence le samedi 

après-midi après un temps 

de service et la messe. Nous 

en profitons pour visiter les 

environs, mais ça… c’était à 

l’époque où la région 

d’Aragon n’était pas encore 

confinée…  

C’est frustrant de ne plus 

pouvoir découvrir les beaux 

paysages espagnols mais 

cela nous oblige à être 

créatifs au sein de la 

Chartreuse ! Soirée au coin 

du feu sous un ciel étoilé 

avec chamallows et guitare, 

soirée danses 

vénézuéliennes, soirée 

tapas… de quoi être 

heureux ! Et puis le temps 

espagnol nous permet 

encore de déjeuner dehors 

et même parfois de se 

baigner dans la rivière ! 

 

 

 

 

 

 

SPORT  

Difficile de ne pas vous parler de sport dans cette 

newsletter !  

Ici je suis comblée !  

2 séances de sport par semaine avec une maman qui 

est prof de sport puis quelques footings dans le 

désert autour de la Cartuja histoire d’être en forme 

pour attaquer la journée !  

Le dimanche matin c’est foot intergénérationnel. 

Des supers moments ensemble qui nous soudent !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon  c our age  à v ous  pour  c e  
c onf i nement  et  s ur t out  gar dons  

l’Esperance ! !   

Étendage de linge de la Cartuja  



 

 

 

 
 

 


