
quelques nouvelles...

Je suis très heureuse de vous envoyer mes premières nouvelles de

mission ! Et oui, l'aventure a déjà commencé puisque me voilà en

Espagne depuis déjà un bon mois et demi ! 

Et plus précisément à la Chartreuse d'Aula Dei (Maison de Dieu) , près de la ville

de Saragosse en plein cœur du désert de l'Aragon.

C'est un véritable petit coin de paradis espagnol, où ont vécu des moines

chartreux pendant près de 500 ans. 

Nous sommes environ 120 à habiter ici : 50 jeunes et couples qui suivent la

formation avec moi, 40 enfants, et une trentaine de personnes au service de

cette maison. Je goûte aux joies des relations et partages intergénérationnels !  

Nous sommes une grande majorité de

français, mais on a la chance d'être

avec des familles allemandes,

polonaises, espagnoles.

CHERS AMIS, CHERE FAMILLE
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Heureusement, le climat nous

rappelle que nous sommes bien en

Espagne !  Ne vous inquiétez pas, le

bronzage continue ! 



UN QUOTIDIEN BIEN REMPLI 
Ici, pas le temps de s'ennuyer ! Les

journées sont bien rythmées : 

Temps de prière, enseignements, services

pour faire tourner la maison (cuisine,

ménage, lessive, travaux...), offices, sport,

sieste, lecture.... 

Avec les autres jeunes, nous profitons des

temps libres pour faire du sport, sortir

aller manger des churros con chocolate,

se balader dans le désert, déguster les

tapas espagnols.... que du bonheur ! 

En ce moment ont lieu les élections

présidentielles, sources de violences

et de tensions dans le pays.

De plus, avec notre cher ami COVID,

difficile de savoir si le départ pour la

Côte d'Ivoire sera retardé. Cela me

permet d'apprendre à lâcher-prise et

à me laisser porter, et goûter ce

temps en Espagne ! 

Je confie tout cela à vos prières ! 

Je profite de ce temps en Espagne

pour vivre un premier détachement

avec la France et mon quotidien, de

mieux connaitre la Communauté, et

de passer de supers moments

fraternels avec toute la maison. 

Encore un immense MERCI pour votre

soutien dans ma mission, cela me

porte énormément, et j'en suis très

touchée ! 

Je me confie à vos prières et vous

garde dans les miennes en ce temps

de reconfinement.

J'ai hâte de vous envoyer les

prochaines nouvelles ! 
La Basilique Notre Dame du Pilar, à Saragosse 

Nous avons pu profiter, (avant le

confinement de l'Aragon), explorer les

environs, et découvrir les paysages arides

de la région ! 

PETIT FLASH INFO IVOIRIEN

La biblioteca, lieu des enseignements

EN BREF



QUELQUES PHOTOS BONUS

Voici la promo de cette année ! Nous avons pu

nous retrouver une semaine en France en

septembre avant de rejoindre l'Espagne avec

certains, les autres sont à Hautecombe en

Savoie pour la même formation. 

Petite veillée chants et chamallow grillés

Voici ma "frat" ! = petit groupe

intergénérationnel où l'on partage ce que

nous vivons, pendant ce temps de

formation. C'est l'occasion de belles

discussions et partages ! 

Le weekend, nous organisons des grands

jeux pour les enfants ! 

Service cuisine ! croyez-moi, ça prend sacrément

du temps de cuisiner pour 120 !! 
.... et d'étendre une sacrée dose de linge ! 

¡ ADIOS ! à très vite ! 


