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Bonjour à tous, 

 

Nous vous espérons en grande forme et pas trop déprimés par toutes les mesures Covid qui 

semblent n’en plus finir. 
 
Voilà un mois et demi que nous sommes à la Cartuja (Chartreuse en espagnol). Le temps passe  
à une vitesse phénoménale. Il nous semble qu’il est plus que temps de vous donner quelques 

nouvelles. Il est difficile de vous raconter exactement ce que nous faisons car la formation 

englobe beaucoup de choses. N’hésitez pas à nous écrire pour avoir plus d’informations. 
 
Tout d’abord un grand merci à tous pour vos dons qui nous permettent, déjà maintenant, de 

vivre une belle aventure. C’est un précieux cadeau que vous nous faites.  
Vous êtes nombreux à nous demander ce qu’il en est pour l’envol vers les Philippines. Nous ne 

pouvons vous donner beaucoup d’informations car nous n’en avons pas. Il est prévu que nous 

fassions un point mi-novembre afin de décider de la suite en fonction de la situation sanitaire et 

de l’ouverture des frontières. Nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que possible. 
 

 

Arrivée à la Nous  sommes  arrivés  tout  début  septembre  après  un  joli  périple  reliant 

Cartuja Ecrainville, Mauron, Nantes, Angoulême et enfin Saragosse. 

 Quelle joie de sortir de la voiture avec une température estivale, de bonnes 

 odeurs de foins coupés et surtout un lieu impressionnant et majestueux sous 

 les yeux. 

 Nous avons été accueillis par un comité international, un couple français une 

 sœur allemande, une canadienne et une polonaise ! Nous sommes plongés 

 dans  le  bain  pour  notre  plus  grand  plaisir.  Après  quelques  mots  les 

 organisateurs nous invitent à les suivre (en voiture !!!) dans le cloitre pour la 

 décharger dans notre Celda (= cellule en espagnol) ! Imaginez la taille du 

 cloitre pour y rouler sans problème avec notre gros 807. L’installation fut 

 rapide dans notre nouveau « chez nous » constitué d’un Salon/Salle à manger, 
 une chambre pour Roch et Alix, un jardin 125m2, et notre chambre avec Salle 

 de bain et WC.  Il y a aussi un grand couloir le long du jardin qui relie notre 
 chambre à celle des enfants. Ce fameux couloir mesure 25m de long !! 

 Pratique pour se réveiller la nuit quand un enfant pleure. 
 Les moines utilisaient ce couloir pour se réchauffer avant de se coucher en 

 courant dedans  



Nous avons rencontré les autres familles au compte goute dans un lieu 

propice aux bavardages, le bac à sable ! Quel bonheur, un parc est à 

disposition pour les moins de 6 ans avec bac à sable, balançoires … Puis 

nous avons eu notre première messe dans une église grandiose pleine de 

feuilles d’or et de grandes fresques peintes par Goya lui-même. Le rite est en 

Espagnol mais ouf l’homélie est en Français ! (Enguerran se charge de les 

traduire en Anglais avec un petit micro qui parle dans les oreilles des 

étrangers).  
Nous avons eu droit à une petite visite explicative des lieux avec ses 3 

cloitres, 600m de couloirs, 25000m2 de toiture, 50 cellules comme la nôtre, 

une trentaine de chapelles …  
Bref une chartreuse de 3 hectares construite il y a 500 ans en seulement 4 

années ! 

Nous avons eu 10 jours d’acclimatation avant que l’école ne commence. 

Cela a été bénéfique puisque nous vivons au rythme espagnol avec le 

déjeuner à 14h … les débuts ont été plutôt épiques mais on s’y fait. 
 
 

 

Petit bonhomme très courageux du haut de ses 3ans, il a fait sa   
rentrée dans une classe espagnole avec des mesures Covid pas très  
drôles. Nous n’avons pas pu voir sa classe, les enfants sont déposés  
au portail tous les matins et récupérés à ce même portail l’après- 

midi. Nous apercevons les maitresses de loin, qui attendent leurs 

chers élèves dans la cour ou à l’entrée des classes pour les petits.  
Bien qu’il pleure toujours un peu le matin, il semble content d’aller  
à l’école et trouve, contrairement à la plupart des enfants, que le 

« comedor » (cantine) est délicieux. 
Nous sommes une petite quinzaine de familles, il a donc le bonheur  
d’avoir plein d’enfants pour jouer ou s’occuper de lui. 

En super grand frère, il se fait un devoir de faire rire sa sœur par 

ses pitreries. 

Il se fait doucement au rythme espagnol qui n’est pas simple tous  
les jours, l’absence de sieste se fait souvent sentir. 

 
 

 

Roch  

 

 

Alix   
Notre petite minette a maintenant 8 mois et devient de plus en plus 

autonome. La Cartuja lui réussit plutôt bien puisque depuis qu’elle 

est là elle a appris à se mettre assise puis debout, fait du 4 pattes et 

commence même à tenir quelques secondes debout. Elle s’amuse 

beaucoup à traverser sa chambre en marchant grâce à son chariot.  
Elle est tous les matins à la « guarderia » où elle retrouve 4-5 bébés 

de moins d’un an et 4 « grands » d’environ 2 ans. Petite mascotte 

grâce à ses sourires de moins en moins édentés, elle charme son 

entourage. 

Son regard admiratif pour Roch pousse ce dernier à redoubler 

d’ingéniosité ce qui nous amuse beaucoup. 
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Après 15 jours sur place entre familles, le reste des « cyclistes » nous a rejoints.  
Les cours ont donc pu commencer et nous devons nous remettre au rythme étudiant qui 

n’est pas forcément si simple. Nous avons cours le matin de 9h30 à 12h45. 

L’un de nous enchaine ensuite avec la messe pendant que l’autre s’occupe d’Alix.  
Selon les jours, les repas sont en silence, placés, en couple ou libre.  
Nous récupérons Roch vers 15h30 pour une demi-heure de gouter/papote avant que l’un de 

nous aille en service. 
Enguerran a vite été repéré pour donner un coup de main aux travaux et est content de toucher  

à différentes choses. Pour Camille, c’est plutôt la toque de chef de brigade d’un restaurant 

avec 115 couverts midi et soir. Il faut orchestrer chacun sur les différentes tâches afin d’être 

sûrs d’avoir quelque chose de bon dans nos assiettes.  
Le soir nous dinons en famille et avons ensuite des soirées libres ou thématiques (en couple, 

groupe de prière, en fraternité) 
 

Nous apprenons beaucoup aussi bien intellectuellement que personnellement. En effet, nous 

avons la chance d’avoir un accompagnement personnel nous permettant une relecture 

hebdomadaire de nos apprentissages, de nos bons moments et frustrations ainsi que de nos 

temps de prière.  
Du côté des cours, nous découvrons beaucoup de choses sur la Bible et apprenons à prendre 

le temps de la lire correctement pour aller au bout des écrits, c’est passionnant il ne reste 

qu’à apprendre l’hébreu pour apprécier la « vraie » Bible .  
Les différents échanges avec les autres cyclistes, qu’ils soient célibataires ou en couple, 

jeunes ou vieux sont très intéressants et viennent bien compléter les apports théoriques que 

nous avons.  
Enguerran s’essaye à l’espagnol pendant que Camille dérouille (et ya du boulot !) son petit 

niveau d’espagnol et d’anglais. Nous avons en effet la chance d’être avec des 

familles/couples espagnols, allemands, polonais et français. Nos cerveaux sont donc en 

continuelle ébullition et certains soirs nous sommes vraiment contents de nous coucher. 



Week-End  
 

 

Nos week-ends commencent le samedi vers 15h après avoir eu 

une matinée de services pour l’un/avec les enfants pour l’autre 

suivie d’un repas communautaire (c’est-à-dire avec tous ceux 

vivant à la Cartuja). Ce dernier va malheureusement ne plus 

avoir lieu étant donné que la fraicheur arrive doucement 

compromettant les repas en extérieur. Le Covid nous empêche 

de tous pouvoir tenir dans la salle à manger.  
La fin du week -end est 21h le dimanche, moment où nous 

nous retrouvons pour chanter les complies. 

Cela passe donc très vite mais nous avons quand même le 

temps de visiter les alentours et profiter de temps en famille 

ou avec les autres cyclistes en restant à la Cartuja.  
Nous avons été déguster la spécialité d’ici ; des Churros avec 

un bol de chocolat épais. Pour le plus grand bonheur de Roch 

nous avons visité un château (qui s’est avéré être le plus vieux 

château d’Europe, encore en état). Nous avons aussi la chance 

d’avoir juste à côté une petite rivière pour aller nous rafraichir 

ou nous promener ainsi qu’une sorte de ferme pédagogique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite à une initiative prise par l’une des Cyclistes  
nous nous avons le plaisir d’avoir des sessions de 

sports type Fitness, Tabata … 2 fois par semaine. 

Comme quoi les profs de sports sont bien plus 

sportifs que Professeur Mégot ! 

Cela vient en complément parfait de nos nombreux 

kilomètres parcourus tout au long de la journée. 

Quelques chiffres pour vous donner un aperçu des 

kilomètres pédestres parcourus pendant le Cycle de 

formation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Anima Sana in Corpore Sano”  

 

Pour aller à la messe cela représente 50km  
Pour aller chercher les repas 100km 

Pour aller déposer et récupérer le linge 50km 

Pour aller en cours 100km 

Pour aller nous coucher depuis notre salon 6km  
… 

 

Bref rien que ces quelques chiffres sans compter le 

quotidien représentent l’équivalent de 2 pélés de 

Chartres aller/retour sans quitter le bâtiment ! 



 

Merci pour votre soutien, quel qu’il soit, nous ne le répèterons jamais assez. 
 

 

 

 

On vous embrasse bien fort et vous portons dans nos prières. 


