
Chers amis, chère famille, Hello !! 

Je vous partage quelques nouvelles de mon épopée en Savoie, pré-Madagascar ! Déjà ! Voici une vue 

de haut, du lieu où j’habite, avec mes 42 autres colocs… sacrément grosse coloc ! 

 

Avant de partir au pays, je suis une formation avec la Communauté du Chemin Neuf ! 

J’ai des cours sur la Bible, pour comprendre un peu mieux et poser pleins de questions, des moments 

de prières différents tout au long de la journée: en silence en lisant la parole de Dieu, chants et 

danses, psaumes de l’Ancien testament dans les offices, qu’on ne comprend pas toujours mais qui 

sont relativement beaux ;) adoration devant l’ostie, messe, un bon melting pot quoi ! 

 

 

Et puis on a des temps de service aussi: construire 

un poulailler ça ne se fait pas en une journée ! 

Surtout quand les poteaux sont de vrai tronc 

d’arbres et qu'on doit être minimum 10 pour en 

soulever un ! Ramassage de feuilles en automne 

en utilisant un gros soufflet, une machine de 

guerre où on se 

sent super 

puissant ! 

 

 

 

Faire des bougies à partir de fleurs séchées, faire des icônes! Ça 

c‘est beau ! 

Ou encore préparer un bon dîner pour mes 42 autres colocs, qui 

sont toujours là! C'est génial de pouvoir faire vivre ce lieu et voir 



les idées qui viennent pour le rendre agréable ! 

 

Ce premier mois ici, fût l’occasion de se plonger dans la réalité de la vie ensemble souvent riche en 

rires et aussi l’occasion d’apprendre à se comprendre, parce que je réalise qu'on ne fonctionne pas 

tous pareils !! 

C’est étonnant, 

drôle, un peu dur 

des fois mais bon à 

vivre à la fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sport est aussi au rendez-vous avec nombreux jeux collectifs : randos,football, ultimate, danse 

libanaise, salsa, danse hongroise ! 

 

Une autre chose que l'on vit ici c'est la fraternité. La quoi? Avant d’arriver au chemin neuf, c’était un 

mot que je rattachais uniquement à ma famille et encore .. ici c’est un petit groupe de 8 personnes, 

on se retrouve plusieurs fois dans la semaine pour manger ensemble, servir et puis parler de ce 

qu’on vit et de ce qu'on découvre tout au long des cours, des moments de prières et en fait... de 

nous même et des autres ! Les conversations entre nous sont plus riches, les caractères un peu moins 

camouflés et les amitiés aussi se nouent ! 

Finally, on goûte un peu à tout : aux bons plats cuisinés, à la parole de Dieu et aux amitiés entre 

nous ! 

Concernant Madagascar, le départ est actuellement en suspens… étant donné la fermeture récente 

des frontières ! Nous essayons de nous tenir au courant des possibilités de vols et des conditions de 

départ. En attendant... on attend ! Je vous tiens au courant dans la prochaine JET News des avancées 

du voyage ! 



Le froid commence à arriver ici, ça sent l’hiver ! Je pense bien à vous et j’espère que ces nouvelles 

vous donnerons de la joie et vous feront un peu rire !! 


