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Premier mois de formation à l'abbaye d'Hautecombe 

 

 

 

Chère famille, chers amis, 

Déjà un mois que je suis la formation HDS et que j'ai le plaisir d'être dans cette si 

belle abbaye qu'est l'abbaye d'Hautecombe ! 

Dans cette première JET News, je vais tenter de vous emmener dans mon quotidien 

afin  que  vous  puissiez  vous  faire  une  idée  de  ce  que  nous  pouvons  vivre  ici. 

Beaucoup de choses sont nouvelles pour moi et il y aurait beaucoup à dire, mais 

j’espère que cette première lettre vous permettra d’y voir un peu plus clair. 
 
 

 

 

 QUI SUIT LA F O R M A T I O N  ?  
Hautecombe Discipleship School (HDS) réunit cette 

B  O  T  T I  G  I  E  

année : 

 
-40 jeunes et 1 couple (parents de trois enfants) 

-11 nationalités différentes 

-2 confessions différentes (anglicans et catholiques) 

 
Malheureusement, 6 jeunes n’ont pas pu venir à cause 

des fermetures de frontières (Congo, Haïti, Ouganda, 

Tchad, Burundi) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'abbaye vue depuis le 

belvédère, quelques centaines 

de mètres plus haut. 

  QUI HABITE  À L' ABBAYE ?  
-3 jeunes en service civique et 1 jeune au service de 

l’abbaye 

-3 familles (dont le couple qui suit la formation avec 

nous) : 6 adultes et 7 enfants 

-une vingtaine de frères et sœurs consacrés de la 

communauté, avec différentes confessions là aussi 

(anglicans,  catholiques  et  protestants),  dont  4  au 

service de la formation 

-et nous, les 40 jeunes qui suivons la formation ! 

 
Soit environ 70 personnes en permanence, sans 

compter   les   gens   de   passage.   Je   vous   laisse 

imaginer l'organisation en cuisine...! 



 

 

LA LECTURE  CONT I NU E:  

MAIS ENCORE  ? 

 
 
 

 

  MAIS QUE F AIS O NS -  NOUS DE NOS JOURNÉES?   

Nos journées sont bien remplies ! Voici le programme de la semaine du 26 au 31 octobre, ça vous 

permettra d'avoir une idée plus précise. C'est une semaine type dont assez représentative de la 

majorité de mes semaines ici. 
 

 
Temps en silence Temps de service ou liturgie et sport Temps en fraternité 

 
 

 

 
 
 

Tous  les  mat ins ,  de  7 h 30  à  8 h ,  i l  y  a  la  lecture  cont inue.  Une  proposit ion 

de  planning  de  lecture  de  la  Bible  nous  est  fa i te .  Nous  avons  commencé 

avec la Genèse ( pendant 2 semaines), poursuivi par l ’ Evangile de Saint Luc  et  

cette  semaine,  je  l i s  les  let t res  de  Sa int  Paul . 

Je  commence  à  avoi r  une  v is ion  d ’ ensemble  un  peu  plus  précise  ( même  s i 

on  est  encore  lo in  du  compte) .  Sais i r  l ’ enchainement  des  écr i ts  et  l i re 

sans  f ragmenter  permet  de  mieux  comprendre  le  tout . 



 

 

 
 
 

  LES ENSEIGNEMENTS   
 
 
 

Chaque  semaine,  un  thème  différent  est  abordé.  On  a  par  exemple  étudié 

la  Genèse,  la  Chr istologie  ( c ’ est- à- dire  la  f igure  du  Chr ist ) ,  et  cette  semaine 

c ’ est    sur    Saint    Paul .    J ’ adore    !    La    semaine    sur    la    Genèse    m ’ a 

part icul ièrement  plu .  Nous  avons  passé  les  10  heures  de  cours  sur  les  t ro is 

premiers  chapi t res  tel lement  c ’ est  r iche  !  Ces  temps  d ’ enseignement  sont 

t rès importants pour moi, i ls me nourrissent beaucoup, me portent dans ma 

prière et me permettent de mieux comprendre cette étonnante bibl iothèque  

qu ’ est  la  B ible  et  de  mieux  sa is i r  qui  est  le  Chr ist . 
 
 
 
 
 

 

  LA F R A T E R N I T É  (# FRAT ' )   

Dans le gros groupe que  nous  formons,  

nous sommes répartis en plus  petits 

groupes constitués de 6 à 8 personnes . Dans     

ma     f rat ’     nous     sommes     8     et 

Emmanuel ,  prêtre ,  en  est  le  responsable . 

Maria- Clara, brésilienne, est novice et est 

co- responsable .   Nous   sommes   ensuite   6 

jeunes de 3 nationalités différentes ( Pays- 

Bas ,   L iban   et   France) .   Nous   avons   des 

moments privi légiés ensemble  :  des 

repas, une soirée le jeudi soir avec  un  

temps de partage ou de jeux, des temps de   

serv ice   ensemble .   C ’ est   un   l ieu   de 

parole privi légié , avec une confiance  et 

une complicité qui se t i ssent t rès 

naturel lement    et    s implement .    Ce    sont 

aussi les moments où, pour  ma  part,  je  

suis la plus extravertie et spontanée! 
 
 
 
 

 

  ET LE TCHAD ?  

 
Pour l ’ instant , c ’ est au point mort  ! Je mela isse porter par ce qui se passe, 

on verra s ’ i l est  poss ible de part i r ou non, je vous  t iendra i au  courant . 

Cette année est une  année donnée, et je sais que même si le projet est 

modif ié , je ressort i ra i grandie  de cette  expér ience. 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

Feuilles d'automne devant la façade de l'abbaye. 

Hautecombe est magnifique en cette saison. 

Si vous avez des questions ou que vous voudriez    

en savoir plus sur tel ou tel aspect de la vie 

communautaire, des temps de services ou autre, 

n'hésitez pas à me faire part de vos retours, ce sera 

une joie d'adapter les prochaines lettres à ce qui 

vous intéresse ou vous questionne ! 
 
 

 

 RESTER  EN CO NT AC T.  .. AUTREMENT  
Je n'allume pas trop mon téléphone et ne réponds que peu aux messages, mais n'hésitez 

pas à me donner de vos nouvelles par courrier, c'est toujours un plaisir de recevoir des 

lettres et j'y répondrai avec joie ! 
 

 

Certains offices de la communauté vont être restransmis pendant ce nouveau confinement, 

jetez un oeil sur le site https://directs.chemin-neuf.fr/ si vous êtes intéressés ! 
 
 

 

Je voulais vous remercier de prendre part à cette aventure, 
chacun à votre manière. Merci notamment pour vos 

prières, votre aide financière, vos mails et lettres ! 

Laëtitia 
 

 

 
 
 
 
 

JET NEWS 

COLLABORATIVES  


