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Au programme de cette
semaine : 

- Des enseignements sur
divers sujets en lien avec

nos missions futures :
questions sur

l'interculturalité, la
doctrine sociale de l'Eglise,
la pauvreté, les inégalités et

la justice sociale ...
- Des temps de services 

- Des temps de fraternités 
- Des temps de prières 
- Des rencontres et des

échanges
- ...

LA  SEMA INE JET
À ST SULPICE LA
FAVIÉRE 

Du 12 au 20 septembre,

j'ai retrouvée la

promotion de jeunes qui

partirons en mission en

décembre avec la

communauté de chemin

neuf !  

La promo JET 2020 - 2021

"Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos" Mt 11,28

Arrivée à la 
Cartuja

(Chartreuse) 
Aula Dei, pour

débuter 
le Cycle A.

Chers amis, chère famille, chers parrains,
Je viens vers vous pour vous donnez quelques nouvelles de cette année  si particulière pour moi. Voilà presque 2 mois

que celle-ci à commencée ...

Cette semaine fut aussi pour moi
l'occasion de découvrir Solenne et Eloi

avec qui je partirai au Congo. Nous
avons eu la chance d'avoir un temps

d'échange avec Toussaint, un prêtre de
la Communauté originaire du Congo

Kinshasa. 



UNE JOURNÉE TYPE
AU CYCLE A  :

7h30-8h : Office du matin

(Quand j'arrive à me lever

...)

        

8h-9h : Petit déjeuner 

        

9h-9h30 : Lecture de la

Bible 

9h30-12h45 :

Enseignement (1)

13h-14h: Messe

14h-15h: Repas 

15h-16h : Temps calme

voir sieste 

16h-17h30 : Services (2)

       

18h30-19h30 : Adoration 

       

19h30 : Repas 

21h : Soirée variable selon

les jours :

Lundi: Soirée en silence

Mardi : Groupe de Prière

Mercredi : Soirée Libre 

Jeudi : Partage en Frat' (3)

Vendredi : Soirée Jeux

Samedi : Film

Dimanche : Complies

(prière du soir)

 

le Cy
cle A C'est 3 mois de formation humaine

et spirituelle. Nous sommes une
centaine à vivre ensemble : des
jeunes et des moins jeunes (de 1
mois à 75 ans ), des familles, des
couples et des célibataires, des

prêtres, des sœurs et frères de la
communauté, des français, des

polonais, des allemands, des
espagnols...

Et notre maison est une ancienne
chartreuse confiée depuis 7 ans à la

communauté du chemin Neuf ! 

(1) Les enseignements : Après une petite

semaine d'introduction, nous avons tout de

suite attaqué un gros morceau biblique : la

Genèse. Nous avons poursuivi par l'évolution

de l'Eglise, l'Exode et venons de vivre une

semaine sur le thème de la vie dans l'Esprit

enseigné par Laurent Fabre, fondateur de la

communauté. 

(2) Les services : Faire tourner une

chartreuse de 100 personnes demande du

travail... C'est pour cela que nous consacrons

1h30 par jour à des travaux de toutes sortes:

cuisine, ménage, bricolage, lingerie, feu,

activités pour enfants ... 

(3) Frat' ou Fraternité :
c'est un petit groupe

avec lequel on partage
sur différents sujets de
notre vie. Je suis dans

une frat' franco-
allemande. 

Mon appartement =
 ancienne cellule de moine

De gauche à droite :
Melanie (avec Matthéa sur

le dos) & Marc , Jule, Agathe
& Cyprien, Moi et Philippe.



Quelques photos en vrac ...

Repas au soleil, en tee-shirt, le 24/10 : ça c'est l'Espagne ! 

Dégustation de churros con chocolate caliente 
(spécialité d'Espagne) pour la fête typique de Zaragoza 

de Notre Dame del Pilard (Notre Dame du pillier ) ! 

Superbe Arc en ciel à Loyola ! 

Escapade dans les cloches de la Cartuja + vue de là-haut. 

Randonnée à Mallos de Riglos !

Feu de Joie et chamallows grillés à la Cartuja ! !

Zaragoza

La bibliothéque des chartreux, où
nous recevons nos enseignements.

" La croix de Dieu
 demeure tandis 

que la terre tourne "

Merci d'avoir pris le temps de me lire. Soyez certains de mes prière, à bientôt ! Blandine 


