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Buenos dias a todos !  

 Je suis très heureuse de vous envoyer ma 1ère JET news ! J’espère tout d’abord que vous allez 

bien, que ce début d’année scolaire s’est bien passé malgré ce nouveau confinement !        

Comme promis voici quelques nouvelles…   

SEMAINE POUR LES JETS 

Tout d’abord, après mon déménagement de Puteaux, je suis partie une semaine à côté de Paris 

à St Sulpice de Favière pour une semaine spécialement pour les JETs1. Ça a été un moment 

fondamental pour moi car cela m’a permis de mieux connaitre ma nouvelle promotion de JETs, 

mais aussi d’ouvrir mon esprit sur plusieurs sujets concernant mes futures missions. On a 

abordé les thèmes de l’interculturalité, la découverte de soi pour mieux aller vers les autres, 

les inégalités sociales, économiques et environnementales dans le monde, la Doctrine sociale 

de l’Eglise, l’écologie inspirée de l’encyclique du Pape « Laudato Si’ », ainsi qu’un 

enseignement donné par le fondateur du Chemin Neuf s’intitulant « christianisme et culture ». 

Les JETs de l’année précédente nous ont rejoint lors du week-end afin de nous partager leur 

expérience. Ce fût une semaine bien dense tant les enseignements et les temps de partage 

étaient variés. Cela nous a donné la perspective d’une année enrichissante !  

 

 
1 Jeunes à l’Etranger. 
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 Le quatuor qui part en Côte d’Ivoire.                                  Ancienne et nouvelle promo de JETs. 

Avec le groupe des 7 JETs qui partaient à Saragosse, on a dormi la dernière nuit en France dans 

mon ancien foyer à Puteaux, appartenant à la Communauté du Chemin Neuf, où j’ai passé 2 

ans. Cela a été un beau cadeau pour dire définitivement aurevoir ! 

 

DEPART EN ESPAGNE ! 

Nous voici le jour J du départ pour l’Espagne ! Ce fût déjà un moment de rencontre peu 
ordinaire : on a rencontré la meilleure équipe du tour de France dans l’avion ! Après une 
journée où nous avons pris 5 moyens de transports, nous sommes enfin arrivés à Saragosse 
dans la Chartreuse (« Cartuja » en espagnol) où nous allions passer 3 mois ! 

 

               

                                                                                                         L’intérieur de l’Eglise de la Cartuja                                            

L’accueil s’est fait autour d’un barbecue avec toutes les familles, jeunes et communautaires. 

Ce fût un moment très festif où chacun s’est présenté. Ensuite, j’ai découvert ma nouvelle 

collocation : on est 3 dans une petite maison appelée « cellule » (« celda » en espagnol). C’est 

une ancienne maison où habitait un moine Chartreux ! Chaque famille et certaines colloc’ de 

JETS ont leur propre celda.  
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LA VIE A LA CARTUJA 

Nous sommes une centaine à vivre dans la Cartuja qui compte environ 15 jeunes et 14 familles, 

dont 40 enfants (nourrissons à adolescents) et des communautaires qui sont au service de notre 

formation. L’ambiance est ainsi très familiale.  

Chaque semaine on a un thème spécifique. On a déjà abordé : les 3 premiers chapitres de la 

Genèse de manière approfondie, la vie fraternelle, l’histoire des premiers siècles de l’Eglise, 

l’Exode, la vie dans l’Esprit-Saint, la spiritualité conjugale. Il nous reste les semaines sur le 

pêché et le salut, une semaine de retraite selon les exercices spirituels de St Ignace, l’évangile 

selon St Marc, la doctrine sociale et la présence au monde suivi de la messe d’envoie des JETS.  

Les semaines sont composées de : 

- cours me permettant d’approfondir ma Foi ; 

- lecture continue de la Bible qui se passe tous les matins durant une demi-heure sur des 

chapitres spécifiques (Genèse, Exode, Lettres de Paul, etc.) ; 

- un temps en groupe de 8 personnes qui s’appelle une « fraternité » afin de pouvoir partager 

sur des thèmes profonds et pour réfléchir sur notre vie ; 

- temps liturgiques (majoritairement en Espagnol !) ; 

- temps de service afin de faire tourner la vie quotidienne ensemble. Cela est donc assez varié : 

cuisine, jardin, travaux, préparation de jeux pour enfants, etc. Grâce à la bonne ambiance qui 

règne dans ces lieux, les services sont de bons moments partagés ainsi que l’occasion de 

découvrir certains domaines !  

Avec un autre JET, on anime toute les deux semaines un temps de partage pour 6 enfants de 

11-12 ans qui vivent à la Cartuja. On dîne ensemble puis on fait des activités variées : jeux 

permettant partager afin de mieux se connaître, création d’une pièce de théâtre retraçant la vie 

d’un jeune nommé Bienheureux (« Carlo Acutis » qu’on appelle aussi le Saint Patron 

d’Internet.), etc. On finit généralement par un temps de prière. C’est à chaque fois un moment 

très convivial.  

Les week-ends sont l’occasion de découvrir les environs de Saragosse qui sont assez vallonées 

et désertiques. Nous sommes partis plusieurs fois au centre-ville de Saragosse qui est à 20 mn 

de chez nous. 
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              Centre-ville de Saragosse                                                                

                               

 

                                 Tapas                                                                         La Vierge du Pilier 

J’ai beaucoup aimé car c’est très vivant avec beaucoup de restaurants et de bars – du moins 

avant le confinement. A l’heure où j’écris la lettre nous ne pouvons plus sortir de Saragosse -. 

En plein centre de Saragosse, il y a la Basilique « La Virgen del Pilar »2. Cela symbolise une 

apparition de la Vierge Marie à Saragosse invitant à prendre Jésus comme le pilier de sa vie. 

Un autre week-end on est partis à « Loyola » visiter le lieu où a vécu et s’est convertie St Ignace 

de Loyola. Pour le fondateur du Chemin Neuf St Ignace serait le 1er fondateur de cette 

communauté, tant elle s’inspire de sa spiritualité. Puis, on est allés dans un lieu très dépaysant 

qui se nomme « Mallos de Riglos », proche des Pyrénées espagnoles. 

 
2 La Vierge du Pilier. 
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Et tout cela sous un soleil de plomb fin octobre !  

Sinon, depuis que la ville est confinée on apprend à s’occuper ensemble au sein de la Cartuja : 

soirée chamallows grillés autour du feu ou encore une soirée vénézuélienne animée par 2 

vénézuéliennes vivant avec nous, « café espagnol » pour apprendre ou revoir les bases, sport, 

confection d’une jupe longue pour la Côte d’Ivoire… !  

Pour finir, en Espagne il n’y a pas tellement de vacances scolaires mais plutôt des jours fériés. 

Par exemple, le 12 octobre c’est une fête traditionnelle nommée « Fiesta del Pilar » en l’honneur 

de la Vierge du Pilier qui est considérée comme la Sainte Patronne de Saragosse. 

Habituellement, il y a une offrande de fleurs qui fait environ 15 mètres de haut et 16 mètres de 

largeur avec la Vierge en haut du bouquet. Le nombre des participants est habituellement de 

25.000 personnes par heure déposant leur offrande de fleurs. A cause du Covid-19, la fête 

traditionnelle n’a pas pu être maintenue, mais nous avons fait de notre côté une fête spéciale 

au sein de la Cartuja avec des fleurs confectionnées par les enfants.  

Comme vous le voyez c’est un moment très riche mais surtout assez dense. C’est pourquoi je 

m’excuse d’avance de ne pas toujours pouvoir répondre à vos messages ! Je vous porte dans 

mon cœur et mes prières. Encore un grand merci pour votre soutien !  

Prenez bien soin de vous !  

Anne-Claire  

 

 

 


