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Chers amis, chère famille, 
 
Me voilà parti du cocon familial 
et de ma tendre Belgique depuis 
bientôt 2 mois et je vais très 
bien. Tout ce que je vis ici ne 
saurait être contenu dans ces 
quelques mots que je vous 
adresse, mais c'est une 
expérience si belle et si grande 
que je vous la souhaite à tous. 
 
Je suis arrivé dans ce lieu magnifique le 21 septembre et depuis le temps est 
passé à une vitesse folle. Ceci est sans doute dû à l'intensité de la vie à la Cartuja 
(= Chartreuse en espagnol). 
Avec les familles, les célibataires et les personnes de la communauté, nous 
sommes un peu plus de 100 à vivre en permanence dans cette "grande maison". 
Les familles habitent les anciennes Celda (=cellule) des moines Chartreux qui 
vivaient ici, tandis que les célibataires (comme moi) ont chacun leur chambre 
individuelle.  
La vie quotidienne est rythmée par la prière, l'étude et le service, le tout vécut 

dans un esprit de fraternité. 
La matinée est consacrée à la formation 
intellectuelle. Chaque semaine nous avons un 
thème spécifique qui est abordé, enseigné par un 
intervenant interne ou externe. Pour vous donner 
quelques idées des sujets qui ont déjà été abordés, 
il y a eu des semaines autour de certains livres de 
la Bible (Genèse, Exode), d'autres semaines autour 
de thèmes comme l'histoire de L'Église et 
l'œcuménisme, la vie en fraternité ou encore la vie 
dans l'Esprit. Cette semaine nous avons eu une 
semaine autour de la thématique du péché, de la 
grâce et du salut, donnée par un pasteur 



protestant luthérien. C'était très enrichissant d'être enseigné par quelqu'un 
d'une autre confession chrétienne que moi.  
L'après-midi, nous avons des temps de service ensemble. Croyez-moi, pour la 
vie à plus de 100 personnes, il y a toujours de quoi faire ! (Je vous laisse imaginer 
ce que ça donne pour la cuisine, le ménage ou la lingerie !) 
Le soir, les activités sont assez différentes en fonction des jours. Ainsi nous 
avons par exemple une soirée jeux de société un vendredi sur deux, ou une 
soirée film le samedi.  
En ce qui concerne la prière, nous avons des temps ensemble (offices, messes, 
groupes de prière) et des temps de prière personnels (oraison, adoration). 
Une des choses qui me touche particulièrement dans ma vie à la Cartuja est la 
dimension fraternelle de celle-ci. En plus de tous les temps qu'on partage 
ensemble (étude, services, certains repas) nous faisons tous partie d'une petite 
fraternité de 7-8 personnes (couples, communautaires et célibataires mélangés) 
avec laquelle on se retrouve pour un repas 1x par semaine et pour un moment de 
partage le jeudi soir. Ce sont des moments très forts qui nous font toujours plus 
entrer dans une harmonie et un amour plus grand des autres. 
Ce qui nous permet de tenir et d'avancer dans cet esprit fraternel sont les 
moments de réconciliation le mardi midi, où nous pouvons aller voir une 
personne pour lui demander pardon ou pour la remercier de quelque chose en 
particulier. Ces moments ont un goût 
tout particulier pour moi. 
 
Que le temps passe vite! Le Cycle A se 
termine dans un mois déjà... Et même 
si je vis à fond ce que j'ai à vivre ici, je 
garde un œil attentif à la situation 
sanitaire et politique de la Côte 
d'Ivoire. Mon billet d'avion pour 
Abidjan a été annulé par la compagnie 
aérienne (ce qui ne remet pas en cause 
mon départ pour autant, mais ce qui me rappelle que je suis invité à garder une 
certaine liberté intérieure face à tous ces événements extérieures (COVID, 
tensions politiques) qui peuvent bousculer les plans que nous faisons). Avec les 
responsables JET nous ferons bientôt le point pour voir si oui ou non le départ 
peut être maintenu à la date prévue, ou s'il faut patienter encore un peu, ou 
autre.. je vous tiendrai au courant de la situation, quand celle-ci sera un peu plus 
claire ! 



La semaine qui vient, je m'apprête à vivre une semaine de retraite en silence 
pour vivre les Exercices Spirituels de Saint Ignace. Je me remets donc à vos 
prières. 
 
Je vous remercie tous de tout cœur pour votre soutien et je vous garde dans ma 
prière. 
Que Dieu vous garde ! 
 
PS: Commentaires des photos 

1. La Cartuja sous un beau coucher de soleil. 
2. Pâtes carbonara au menu ! 
3. Petite soirée bière-frites entre belges à la Cartuja, suivi du match 

Belgique-Suisse ! 


