Abbaye d’Hautecombe, le 21 Novembre 2013

Chers parrains, chères marraines, chers amis,

C’est avec joie que j’ouvre cette première JET news dont cet exemplaire ainsi que les suivants auront
pour but de vous partager ce qu’il me sera donné de vivre cette année.
Bon, je vous avais promis des nouvelles en octobre, je vous prie donc de m’excuser pour ce petit
retard. Notre emploi du temps est en effet bien chargé ici. Peut être certains parmi vous se
demandent « Comment peut-on vivre un mois et demi dans une abbaye et ne pas avoir le temps
d’écrire un mail ? » tandis que d’autres se disent tout simplement « Ah bon il est dans une abbaye il
n’est pas encore en Afrique ?! ». Laissez-moi donc vous présenter les choses depuis le début, et vous
souhaiter la bienvenue au cycle A !

Le cycle A est une formation biblique de
3 mois ayant lieu dans ce lieu
magnifique
qu’est
l’abbaye
d’Hautecombe.
Petite
abbaye
construite au XIIème siècle sur les rives
du lac du Bourget en Savoie. De part le
cadre somptueux et l’architecture de
l’abbaye, il se dégage de ce lieu une
quiétude incroyable. Même la nuit, où
l’on distingue sur le lac le reflet de la
lune et les lumières d’Aix-les-Bains, est
propice au recueillement. Voici donc
quelques photos permettant de vous
faire
votre
propre
idée.
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Ces 2 photos ont été prises de ma chambre, autant vous dire qu’ouvrir mes volets me met de bonne humeur
tous les matins !
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Maintenant que vous êtes plongés dans l’ambiance abordons quelque chose de plus consistant : le
cycle A : qu’est ce qu’on y fait ? Comme toute formation dans une abbaye, notre vie balance entre
enseignements et vie fraternelle religieuse. Même si chaque jour est différent, pour vous donner une
idée, voici l’exemple d’une journée typique un peu chargée :
7h-7h30 : petit déjeuner (pour être honnête je n’y vais pas souvent, je préfère dormir)
7h30-8h : lecture de la bible tous ensemble en silence (en général comme je suis réveillé depuis
1min30 j’ai connu lecture plus efficace …)
8h-8h30 : office du matin
8h30-9h45 : prière personnelle
9h45-11h45 : enseignement
12h-13h : messe
13h-14h : repas/vaisselle
14h-14h30 : ménages !
15h-18h00 : enseignement ou travaux
18h30-19h30 : adoration/office du soir
19h30-20h30 : repas, je suis exempté de vaisselle
car je fais les …
20h30-20h45 : poubelles !
20h45-22h15 : veillée (travail, groupe de prière,
désert, partage en fraternité, détente)
Chiffonnade de torchon accompagné de son rien du tout !
Après 3 ans passés à la fac j’ai mis quelque temps à m’acclimater à une vie aussi réglée ! Mais je ne
vous cacherai pas qu’il est agréable d’adopter un rythme de vie sain et équilibré.
Pour la suite, je pense qu’afin de vous présenter au mieux le cycle A et ce que j’y vis, je me dois de
vous présenter séparément ses quatre principales composantes :

1. La formation
Elle fonctionne par semaine à thème. Au
programme : semaine JET, la christologie,
l’évangile selon Saint Matthieu, la vie dans
l’Esprit Saint, l’éthique chrétienne, l’ancien
Testament, introduction à l’œcuménisme,
les exercices spirituels de St Ignace
(semaine de retraite en silence qui nous
attend la semaine prochaine !), …
Ce sont différents intervenants qui
viennent nous faire les enseignements ou
des frères et sœurs de la communauté. Par
exemple aujourd’hui
nous avions un
pasteur réformé et hier un prêtre
orthodoxe qui nous ont présenté leur
confession (passionnant !).
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Nous avons vraiment de la chance d’avoir des
enseignements de qualité. C’est une grande joie de
nourrir en consistance ma foi et de mieux connaitre ce en
quoi je crois. Grâce à une riche bibliothèque, nous avons
aussi accès à de nombreux ouvrages qui nous permettent
d’approfondir, lors de soirées de travail ou de solitude,
certains points qui méritent d’être éclaircis.

N’avez-vous jamais rêvé de prendre un
petit-déjeuner en cours ? C’est le pied !

2. La vie religieuse et spirituelle
Vous l’aurez remarqué sur l’emploi du temps, entre l’office du matin, du soir, la prière personnelle,
l’adoration et la messe, nous ne manquons pas de temps de prière dans une journée ! Même si ces
temps sont parfois un peu
fastidieux (j’ai encore un peu de
mal à chanter en toute allégresse
les psaumes à 8h du matin …) ce
sont pourtant eux qui donnent un
rythme à notre journée, et
nourrissent l’âme tout comme les
enseignements
nourrissent
l’esprit.
Nous avons aussi la chance d’être
accompagné régulièrement par
un frère ou une sœur de la
communauté ce qui nous aide
aussi à avancer dans notre
chemin personnel.
Dommage que certaines statues aient de la poussière,
l’église aurait presque pu être belle …
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3. La vie fraternelle
Le cycle A c’est aussi et surtout vivre avec
d’autres ! En tout nous sommes 54 jeunes (et
moins jeunes) de 19 à 45 ans venus des quatre
coins du globe. Venez nous voir et vous aurez la
chance de rencontrer égyptiens, hongrois,
congolais, polonais, colombiens, lettons, libanais,
mauriciens, italiens, burundais, canadiens,
allemands, seychellois, brésiliens, russes et peutêtre même aurez vous la chances de croiser
quelques français ! Cette diversité culturelle est
une vraie richesse et source de très beaux
échanges !
Les repas se déroulent tous ensemble, sauf trois
fois par semaines nous sommes en fraternité. Une
fraternité est un petit groupe de vie d’une dizaine
de personnes. Régulièrement nous mangeons et
avons des temps de service ensemble. Une soirée
par semaine nous partageons sur un thème qui
nous est donné. Au cours du cycle A nous avons
aussi passé un WE à la montagne et même une
semaine entière ensemble (photos ci contre).
Dans notre frat’ nous avons la chance d’avoir un
couple venu des Seychelles avec leurs trois filles
ce qui donne une ambiance encore plus familiale !
Demandez à un Italien de me faire un tiramisu au
spéculos et vous ferez de moi un homme heureux !

Un peu comme une famille nous nous ne sommes pas choisis, pourtant les liens que nous tissons
ensemble sont étonnamment forts et nos échanges se font la plupart du temps dans la joie et la
simplicité. Nos temps de partage sont aussi très importants. C’est toujours l’occasion de faire une
relecture sur ce que nous vivons ainsi que découvrir que chacun vit le cycle A de manière intense
mais différente.
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4. Le service
« Pas de vie fraternelle en communauté sans service »,
me direz-vous, et vous aurez bien raison ! Pour une
meilleure vie ensemble mais aussi pour aider un peu la
communauté nous sommes amenés à effectuer
différentes tâches au cours de la semaine. En fraternité
nous sommes chargés de laver les toilettes trois fois
par semaine et avec un charmant hongrois nous nous
chargeons d’entretenir les poubelles le soir.
Régulièrement à la place des enseignements
nous avons aussi des temps de travaux.
Tandis que certains sont en train de cuisiner,
ramasser les feuilles ou couper du bois j’ai
pour ma part la chance d’être à la confection
d’icônes ! C’est un travail de patience mais
c’est tellement apaisant ! Un bonheur !
Enfin certains WE nous sommes libres,
d’autres au service. Un WE en particulier
nous sommes montés sur Lille pour animer
une soirée pour 500 lycéens partant à Taizé
le soir même. (Amusant de faire 700 km pour
tout quitter et être envoyé en mission à
150m de son appart’ …)
Un autre WE, avec Arthur (le beau
blond à lunette) nous avons eu à
nous occuper des adolescents
venus avec leurs parents lors d’un
WE pour les couples. C’est avec joie
que nous avons redécouvert les
miracles que pouvaient offrir les
hormones de la puberté !
Ces temps de service/travaux loin
d’être contraignants sont à la fois
une respiration bienvenue au cœur
d’une vie spirituelle aussi chargée ;
mais aussi l’occasion de revenir à
une certaine humilité et simplicité
quant à ce qu’il nous est demandé.
L’Homo pubertis : encore une énigme pour les anthropologues !
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Associez donc ces quatre dimensions
et vous obtiendrez un tout
harmonieux et équilibré. Saupoudrez
le d’un peu de temps libre pour lire, se
promener, faire de la musique, des
jeux et vous tenez quelque chose qui,
je pense, se rapproche assez bien du
cycle A.
Vivre ainsi, dans la simplicité de la vie
fraternelle, dans l’humilité du service
et dans la joie de nourrir son esprit et
son âme est vraiment chose
enrichissante à tous point de vue !
Je me suis fait un nouveau copain (indice : il ne porte pas un tee-shirt orange !)

Vous l’aurez donc compris je suis très heureux d’être ici ! Je
ne suis pas du tout en mesure de vous dire les fruits que
portera cette formation mais je ne doute pas qu’ils seront
nombreux. Pour le moment je me contente simplement de
profiter un maximum de l’instant présent et de me laisser
porter par ce que l’on nous propose. J’ai bien conscience de
plus jamais pouvoir vivre ce type d’expérience alors autant
en profiter !

La vie monastique étant très sympa, je vous avouerai
que l’action me manque quand même un peu ; c’est
pourquoi je commence aussi à attendre avec
impatience mon départ pour le Burundi qui se fera … le
22 décembre !!! Je pourrai ainsi fêter Noël là bas !
Mais ne vous inquiétez pas ces détails vous serons
raconté dans une prochaine JET news qui devrait sortir
courant janvier (le temps de faire la transition). D’ici là
si vous voulez me confier par mail des intentions de
prière pour que je prie pour (ou juste me donner des
nouvelles), n’hésitez surtout pas, ce serait avec joie !
Je vous dis donc à très bientôt et bonne vie à tous d’ici
là !

Pierre
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