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Bonjour à tous,  

Voilà déjà un peu plus d’un mois que l’aventure JET a débuté 😉 et oui le temps passe vite !! Je profite 

d’un petit temps libre pour vous partager ce que j’ai vécu depuis quelques semaines….  

 

SEMAINE JET 

Comme vous le saviez sans doute, mon aventure a démarré mi-septembre. J’ai retrouvé tous les autres JET, 

qui vont partir en même temps que moi cette année. Nous avons passé une semaine à Saint Sulpice de 

Favières (en région parisienne) afin de mieux nous connaitre. Nous avons eu des cours, des jeux ; beaucoup 

de discussions et de réflexions autour de la culture, l’interculturalité, la connaissance de soi, les inégalités… 

C’était une semaine très intéressante et très enrichissante !  

Voici la promo JET 2020 (presqu’au complet) : 

                                    

                    

                  

 

 

                            

 

J’ai fait la connaissance de ma « co-jet » : 

Bori avec qui je vais partir en Martinique.  

Me voilà débarquant à Hautecombe en cette 

fin d’après-midi le 28 septembre.  

J’étais bien chargée, car comme vous pouvez 

le deviner, dans une abbaye, il fait souvent 

très froid…   
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HDS (Hautecombe Discipleship School)  

L’abbaye d’Hautecombe est donc ma nouvelle maison pour 2 mois ; je la partage avec 42 jeunes qui suivent 

également la formation, 3 familles ainsi que des frères et sœurs de la communauté. Nous sommes environ 80 

à vivre au sein de l’abbaye. Elle est située sur la rive du lac du Bourget, dont on a une vue magnifique toute 

la journée 😉. Je vous laisse découvrir par vous-même avec ces quelques photos.   

                  

                           

Avec le Covid, le groupe HDS de cette année est plutôt européen (nos frères africains n’ayant pas encore 

d’autorisations pour venir en France).  Au sein de notre promotion, nous avons trois hongrois, une 

allemande, une néerlandaise, un italien, une polonaise, une suisse, deux libanais et une chinoise. Malgré la 

diversité linguistique tous les enseignements sont en français. Je découvre aussi leur culture à travers le 

repas typique d’un pays le vendredi soir (c’est toujours excellent !!). Le jeudi, nous avons aussi des tables de 

langue pour partager le repas dans une autre langue que le français.  

L’emploi du temps  

La formation est divisée en différents temps : temps de prière, temps d’enseignement et temps de service. 

L’emploi du temps est dense et on n’a pas le temps de s’ennuyer !  

  

                       

 

    

Quésako temps de prière ?  

Office : Prière quotidienne faite en union avec tous les monastères avant et après avoir travaillé. Le matin nous avons 

l’office des laudes et le soir les vêpres. 

Lecture continue : Lecture de plusieurs chapitres de la Bible afin de mieux la comprendre. 

Adoration : Exposition du Saint Sacrement (qui représente Dieu) où l’on peut prier devant. 
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Petit zoom rapide sur :  

Les cours : chaque semaine nous abordons un thème différent : la Genèse, l’Esprit Saint, la Christologie 

et Saint Paul cette semaine. Nous avons environ 10 heures de cours par semaine. Ils sont donnés par des 

exégètes, souvent membre de la communauté. Les professeurs sont intéressants, passionnés et très 

accessibles : ils répondent facilement aux nombreuses questions ! 

Les temps de prière : chaque journée est marquée par des temps spirituels. Ce sont des moments 

personnels ou collectifs où l’on prend le temps de « parler » avec Dieu, de lui rendre grâce, de le louer… 

Les services : chaque semaine nous avons des temps dédiés aux travaux. Ils sont souvent synonymes de 

bonne humeur et de joie. Les discussions sont au rendez-vous au même titre que les chants et les franches 

rigolades 😉. Je suis souvent au service du jardinage : désherbage, plantation de radis ou encore 

ramassage des feuilles le long de l’abbaye, (eh oui je commence à avoir la main verte 😉). J’ai 

également fait de la cuisine mais attention pas pour 6 personnes mais plutôt pour 70 personnes (et 

croyez-moi ce n’est pas vraiment la même chose) !  J’ai aussi fait du ménage (je pense que je n’ai jamais 

aussi bien manié un balai que maintenant, je suis la reine de la poussière et de la serpillère !) 

Les soirées : Nous avons différentes soirées au cours de la semaine.  

Les soirées solitudes : soirées que l’on passe seul. Elles sont pour moi l’occasion de lire, de me reposer 

ou de coudre mes étiquettes pour que mon linge ne se perde pas à la lingerie.  

Le groupe de prière : soirée de prière où l’on chante, on loue le Seigneur.  

La soirée fraternité : soirée où l’on se retrouve en petit groupe (cf. ci-dessous) pour partager sur une 

thématique précise.  

La soirée à la carte : soirée où des activités sont proposées comme une sardine géante (cache-cache 

inversé) dans l’abbaye, un karaoké, des cours de salsa, des jeux de société, de la couture, soirée des 

talents… 

La soirée du samedi : soirée libre ou soirée film  

 

 

 

   SOIREE 

FILM 

SOIREE A LA 

CARTE 

Planning 

week-end 

Voici l’emploi du temps 

d’une semaine type 
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Mais que fais-je de mes week-ends, me diriez-vous ?  

Les week-ends passent généralement très très vite : ils commencent à partir du samedi midi. Nous pouvons 

être libres ou au service. Si je suis libre, j’organise mon week-end comme je le souhaite (visiter Grenoble ou 

Annecy, faire des courses, faire de la course à pied, lire, randonner…). Si je suis en service, j’ai une tâche à 

faire sur une ½ journée ou sur une journée (par exemple : faire la cuisine ou du jardinage).  

 

La fraternité (ou frat’) 

Il s’agit d’un petit groupe (8-10 personnes), on se retrouve ensemble pour manger 3 fois par semaine et pour 

partager, prier sur une thématique telle que notre parcours dans la foi par exemple. Ecoute, convivialité et 

simplicité résument le principe de la fraternité. Dans ma frat’, nous sommes 6 jeunes et un couple :  

                                                   

 

Voilà assez succinctement mon premier mois passé à Hautecombe. Je vous remercie chaleureusement pour 

vos encouragements, vos prières et votre soutien financier !!! Pour celles et ceux qui hésitent, il est encore et 

toujours possible de me parrainer pour ma mission (cf. les documents en pièce-jointe) 😉  

 

Je vous souhaite bon courage pour le re-confinement, je pense bien à vous. Prenez soin de vous, 

 Mathilde  

 

PS : Pendant ce temps de confinement, vous pouvez regarder et suivre en direct les messes de la 

communauté sur le site : https://directs.chemin-neuf.fr/  

 De gauche à droite : Thibaut, Jeanne, (le Curé d’Ars), Andrea, Isabelle ainsi que Lubo et Ludmila. Sur 

la photo, il manque Michelle, qui est arrivée plus tard. Nous avons également fait un week-end 

ensemble à Ars. Nous avons appris à mieux nous connaître et créer une cohésion au sein de la frat’.   

https://directs.chemin-neuf.fr/

