
Une JET à Kinshasa 

 

 

 

Hello cher JETReader, ou plutôt Mbote cher JETReader ! 

Voilà déjà un mois que j’ai déposé mes valises à l’Abbaye 

d’Hautecombe. Le temps passe vite, c’est étrange car les journées se 

raccourcissent…. Bref, ici les couleurs de l’automne sont bien présentes, 

preuve à l’appui !  

 

 

 

Ce petit havre de paix, loin de l’agitation de la ville (et du COVID) semble 

bien isolé et dénué de toute civilisation… OR il abrite plus de 70 résidents : 

une cinquantaine de jeunes (dont je fais partie), en formation Hautecombe 

Discipleship School (HDS) et une vingtaine de frères et sœurs 

communautaires.  

Finalement j’ai tout pour me sentir bien ici : une vue à couper le souffle 

tous les matins, des compagnons de vie plutôt sympathiques et des 

enseignements captivants. 

 

Que fait-elle dans une Abbaye ? Qui sont ces « compagnons de vie » ? Quels sont ces 

enseignements ? Qu’est-ce-que « HDS » ? 

RAPPEL : Hautecombe Discipleship School est une formation biblique, théologique et spirituelle de 3 à 6 mois 

animée par la Communauté du Chemin Neuf (CCN), installée depuis 28 ans à l’Abbaye d’Hautecombe. C’est une 

formation qui accueille des jeunes et familles du monde entier et de toute confession chrétienne ! 

 

Commençons par un bref récapitulatif d’une semaine type « HDS », afin que tu puisses plonger dans 

mon quotidien : 

 7h : Pour bien commencer une journée, rien de tel 

qu’un lever aux aurores ! A la carte du petit- 

déjeuner, sont proposées diverses confitures, 

notamment à la tomate verte (surprenante à 

première vue mais très bonne) préparée avec soin, 

entre autre par mes petites mains ! 
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 8h : L’office du matin, histoire d’échauffer nos cordes vocales pour les plus éveillés ! 

 

 9h45 : L’enseignement ! Les différents thèmes que nous avons pu aborder : la Genèse, la 

Vie dans l’Esprit, la Christologie… Livrés sous forme de cours en présence d’un enseignant 

(diplômé de théologie ou pas), ceux-ci sont très riches, et me permettent de découvrir la 

Bible en profondeur et de comprendre davantage certaines notions clés de la religion, tout 

en nous faisant réfléchir sur des questions sociétales. 

 

 12h : Messe (tous les jours, OUI OUI !)  

 

 13h : Déjeuner 

 

 15h : En fonction de la semaine nous sont proposés des temps de travaux ou de sport. 

En effet, une bâtisse telle que l’Abbaye d’Hautecombe, se doit d’être entretenue : du 

potager*, au dessouchage en passant par le rangement de la boutique de l’abbaye, les 

travaux sont multiples. Concernant les sports, selon tes goûts, tu peux te laisser tenter par 

une partie d’ultimate ou une bonne séance fitness avec Gym Direct ! 

 
*Depuis quelques années la Communauté a voté une motion concernant la conversion écologique (cf 

Laudato Si). Désireuse de se sensibiliser aux questions climatiques et écologiques, le travail du potager 

et le recyclage intégral ont une place intégrante du quotidien de l’Abbaye. 

 

 18h30 : Est offerte tous les soirs, la possibilité d’aller adorer le Saint Sacrement (et c’est 

un grand luxe, que je savoure précieusement). 

 

 19h : Office du soir 

 

 19h30 : Le temps du diner ! Qu’il soit en communauté, en frat’ ou encore en silence, c’est 

toujours agréable de se retrouver autour d’une bonne assiette de légumes du potager. 

 

 Soirée : A chaque soirée, son programme ! 

Lundi & Mercredi : Soirée solitude (très appréciable de se 

retrouver seule, en compagnie d’un bon bouquin). 

Mardi : Groupe de prière  

Jeudi : Soirée en frat’* 

Vendredi : Pour fêter la venue du weekend, c’est soirée à la 

carte ! L’occasion pour moi de mettre en œuvre mes talents 

d’organisatrice de Karaoké ou encore d’aller courir by night 

dans la forêt !  

 

*Frat’ : Mais qu’est-ce qu’une FRAT ? 

Une fraternité peut être définie comme un petit groupe de 7/8 personnes 

qui se retrouvent à plusieurs moments dans la semaine, pour partager, 

s’encourager et prier ensemble ! 

 



Un petit point spécial WEEKEND : 

Les weekends sont le moyen de partager des moments privilégiés entre HDS, approfondir les liens 

fraternels entre nous, apprendre à connaitre l’autre avec sa culture différente… 

J’ai également pris plaisir à visiter les alentours de 

l’Abbaye et la magnifique région de Savoie, ce qui 

me permet par la même occasion, de goûter aux 

breuvages locaux. 

J’ai également eu le plaisir de découvrir la superbe 

ville d’Annecy !  

 

 

 

 

 

 

Début octobre, j’ai eu la chance de partir aux Houches (dans la région de Chamonix Mont Blanc) le 

temps d’un weekend avec ma frat’ !  

Petit détail mais qui a toute son importance : 

ma frat est 100% féminine ! 

 

Au programme : randonnée de 11km, galettes 

bretonnes- cidre et Code Names toute la nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Un petit point spécial KINSHASA : 

Pour commencer, j’ai commencé mon apprentissage du Lingala 

(dialecte local de Kinshasa). Je sais compter jusqu’à 10 et dire 

« Bonjour », ce qui me semble être le plus important, n’est-ce 

pas ! Je m’envole à Kinshasa dans moins de deux mois, mais pour 

ceux que ça inquièterait, je vais faire un résumé de la situation : 

(VISA + (- CORONA) BILINGUE EN LINGALA) = 

KINSHASA ME VOILA 

 

Plus sérieusement, je pense évidemment à la situation sanitaire 

actuelle et ses conséquences, aux diverses embûches que je vais 

certainement rencontrer, à un possible décalage de ma date de départ initialement prévue (22 

décembre)… Cependant, le temps de formation que je vis est très intense intellectuellement et 

spirituellement et m’occupe énormément l’esprit. Cela m’aide à me focaliser sur autre chose, 

m’évitant ainsi de ruminer sur ce fichu corona. Suite aux prochaines nouvelles… 

Je garde confiance et espoir pour la mission envers laquelle je me suis engagée !  

 

La diversité des membres HDS fait également 

la richesse de cette formation. Parmi la 

cinquantaine de HDS que nous sommes, de 

nombreux pays sont représentés : Hongrie, 

Italie, Chine, Pologne, Liban, Pays-Bas… Nous 

avons également la chance d’avoir un couple 

avec leurs trois enfants à nos côtés ! 

         Un beau cliché de la promo HDS 

2020 ! 

 

 

Aussi, je vis de grandes choses intérieurement, mais je préfère les garder secrètes avec petit Jésus 

hihi 😉 En conclusion, seulement un mois ici et déjà tant de rencontres, d’échanges, de découvertes, 

de questionnements et j’en passe…  

Très touchée par vos nombreux intérêts, encouragement, prières et gracieux dons, je tiens une fois de 

plus à vous remercier ! 

Je t’embrasse chaleureusement, 

Solenne                                                   

PS : N’hésite pas à me confier une intention de prière si le cœur t’en dit… 

 

 

 


