
Chères familles, chers amis, vous l’attendez depuis longtemps, alors 
voici rien que pour vous, notre première JET News ! 

Mi-septembre  : l’appartement est rendu, les valises sont prêtes, la démission est posée 
pour Agathe, le diplôme est validé pour Cyprien. Nous avons passé un super weekend 
pour fêter notre départ avec nos amis et nos proches. Nous étions soutenus jusqu’au bout 
pour commencer cette nouvelle aventure ! 

Nous avons commencé près de Paris par la « semaine JET (Jeunes à l’étranger) », où nous 
avons retrouvé tous les autres JET qui partent cette année, et ceux partis l’année dernière.  

C’était une semaine passionnante, avec des topos et  
des activités sur différents sujets  : inégalités sociales, 
interculturalité, dynamique de groupe, développement 
personnel, environnement... Sujets auxquels nous 
serons confrontés dans nos pays de mission.  

A la fin de cette semaine, une partie des JET sont 
partis vivre le cycle A à Hautecombe en Savoie, et 
nous avons pris l’avion puis le bus direction 
Saragosse en Espagne ! 
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Le cycle A : un temps en dehors de notre quotidien, une formation 
humaine et spirituelle.  

En arrivant, nos valises à peine posées, une grande fête nous attendait pour lancer le cycle 
A, avec toutes les autres personnes avec qui nous allons vivre ces trois mois ! 

Nous sommes ici 110 personnes, et vivons une belle 
diversité  ! Il y a des familles, couples, autres jeunes 
JET, célibataires, religieux, serviteurs. Et de différents 
pays  : France, Belgique, Espagne, Allemagne et 
Pologne. Nous sommes une majorité de Français, on  
en oublie parfois même que nous sommes en 
Espagne ! Mais le soleil et la chaleur sont là pour nous 
le rappeler ! La vie tous ensemble est à la fois un trésor 
et un challenge !  

Le lendemain nous avons visité les lieux, et il y a de quoi se perdre ! Nous habitons dans 
une grande Cartuja (chartreuse) où ont vécu des moines Chartreux pendant des siècles. 
C’est un lieu magnifique, au milieu d’un paysage désertique. La visite en images : 
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Repas au soleil fin octobre… 

Les couloirs 
de la Cartuja

 
Bibliothèque (lieu de nos cours) 

Le grand cloître

Laverie en plein air !

Entrée de la Cartuja  



Les cours :  

Chaque semaine nous abordons un nouveau sujet, avec un 
intervenant toujours passionnant !  
Nous avons abordé la Genèse et l’Exode, et découvert que la 
Bible est très complexe, mais incroyablement humaine et 
actuelle. Puis l’histoire de l’église et la vie dans l’Esprit-Saint. 

Nous avons particulièrement aimé la semaine sur la vie 
fraternelle.  

 
Nous sommes tous répartis en 
petits groupes de 7/8 personnes 
a p p e l é s f r a t e r n i t é s . N o u s 
mangeons ensemble le lundi midi 
et avons une soirée de partage 
autour d’un thème le jeudi soir. 
Dans la fraternité chacun partage 
son expérience par rapport au 
thème donné, et les autres 

écoutent sans interrompre, sans rebondir. C’est très 
enrichissant d’entendre les autres, ça ouvre l’esprit, fait 
réfléchir. Et parler de soi fait creuser, et avancer. 

Les services :  

Pour que la vie tous ensemble soit possible et 
pour faire tourner cette grande maison, nous 
rendons service tous les jours. Il y a des petits 
services attitrés comme vider les poubelles le 
midi, installer le groupe de prière ou allumer les 
micros et le chauffage pour les cours... 
 
Et des gros services l’après-midi comme 

l’intendance pour Cyprien, donner des cours de 
Français ou la couture pour Agathe, la  
cuisine ou le ménage… Nous ne sommes 
jamais seuls dans nos services, et cela se 
transforme souvent en très bons moments  ! 
Discuter en anglais (avec un Allemand) en 
préparant une salade de fruits, ou avoir une 
grande conversation professionnelle en 

épluchant des patates, a quelque chose d’inédit ! 
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Une journée type : 
 

7h30 – 8h : Office  
8h – 9h : Petit déj à deux 
9h – 9h30  : Lecture de la 
Bible 
9h30 – 12h45 : Cours 
13h – 13h45  : Messe (en 
espagnol) 
13h45 – 15h  : Repas avec 
tout le monde ou en petits 
groupes 
15h – 16h : Pause 
16h – 17h30 : Services 
17h30 – 19h  : Pause / 
prière / adoration 
19h : Repas à deux 
21h : Soirée (en couple, en 
f r a t e r n i t é , fi l m , j e u x , 
groupe de prière, autour 
du feu...)  

Nous avons dû trouver 
notre rythme entre le 
programme chargé de la 
journée, les propositions 
des uns et des autres, et 
prendre du temps seul et à 
deux. Maintenant on se 
sent comme chez nous !  



News Covid 19 :  
Depuis le 22 octobre nous sommes confinés dans une zone autour de Saragosse, avec un couvre-
feu à 22h. Nous sommes chanceux à la Cartuja, d’être ensemble et d’avoir de l’espace, alors nous 
limitons les sorties pour ne pas ramener le covid.  
 
Pour le Brésil, rien n’a changé pour le moment. Nous attendons toujours nos Visas, les frontières 
sont ouvertes, mais la situation mondiale nous amène à vivre au jour le jour, comme pour 
beaucoup d’entre vous ! On pense et prions pour chacun d’entre vous ! 

On vous embrasse et nous vous laissons avec quelques photos : 
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Vue extérieur de la Cartuja 

Balade avec des JETS  

et une famille 

Balade à dos d’âne chez  un ami de la Cartuja

La basilique Notre Dame del Pilar de 
Zaragoza 

Service du Self  
le Soir 

Service cuisine 
Dernier  

jour à Lille 
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