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JET NEWS 1

Mbote baninga ! Mbote mabota !* 
*(Bonjour les amis ! Bonjour la famille !)

Cela  fait  déjà  1  mois  et  demi  que  je  suis  parti  à  l’abbaye  d’Hautecombe  pour  ma  formation
théologique et spirituelle et il est temps de vous donner de mes nouvelles.

La semaine JET     :  
L’année a commencé par une petite semaine de formation qui s’est déroulée du 13 au 20 Septembre
à Saint-Sulpice-de-Favières (commune située au sud de Paris). 
Le but premier de cette semaine entre jeunes partant en JET était de mieux nous connaître et de
retrouver nos co-jets avec qui nous partirons à l’étranger. 

Voici Blandine (à gauche) et Solenne (à droite) avec qui je
partirai au Congo-Kinshasa (et oui, c’était durant une
soirée déguisée sur le thème « Pays dans lequel on part »).

Durant cette semaine, nous avons eu également des cours
sur la culture (Qu’est-ce que c’est, comment la définir et  
définir ce qu’elle contient) et l’état du monde au niveau de
la pauvreté. 
Bien entendu, ces heures de cours étaient entrecoupées de moments de jeux et de discussions. 
Voici la promo JET 2020 :

Hautecombe Discipleship School (HDS)     :  
« Et ta formation ? » me diriez-vous !
Elle se fait dans l’abbaye d’Hautecombe,
sur le lac du Bourget en Savoie.



Nous sommes donc une cinquantaine de jeunes à suivre cette formation provenant d’une quinzaine
de pays différents (sans compter les frères et sœurs de la communauté que nous côtoyons tous les
jours) , ce qui apporte une très bonne diversité dans les échanges et les points de vue. 

Mais qu’en est-il de la formation     ?  
Celle-ci a commencé le 28 Septembre et l’emploi du temps journalier est bien chargé comme vous
pouvez le voir.

Chaque jour, durant la lecture continue, nous avons 5 ou 6 chapitres d’un livre de la Bible que nous
lisons durant la semaine. 
Les temps de désert sont des moments que nous passons tout seul où nous pouvons prier,  lire,
travailler les cours, …

Les sujets des cours de la semaine sont très différents : nous avons étudié la Genèse, les lettres de St
Paul, l’évangile de St Jean. Mais cela peut être également l’œcuménisme ou la christologie. 
Cela nous permet d’avoir des notions dans beaucoup de sujets.

Et la Frat, Késaco ??  
La Frat est un groupe de 8-9 personnes où chacun peut partager ce qu’il vit, en ce moment. C’est
également un lieu où on peut prier ensemble et s’encourager les uns les autres.

Et voici ma Frat !! 



Et les week-ends ??
Nous sommes libres pendant le samedi après-midi ainsi que le dimanche et de nombreuses choses
sont faisables : balade en forêt ou montagne, foot, ultimate (frisbee),... 

Nous pouvons également sortir de l’abbaye
et quand c’est le cas, on en profite !!

Nous avons également passé l’un des
premiers week-ends en Frat. Ce fut dans un
chalet situé dans la montagne en Savoie. 
Ce fut un très bon moment pour
construire un lien fort entre nous.

Congo and Co.
Malgré  la  crise  sanitaire  en  France,  les  nouvelles  du  Congo  sont  suffisamment  bonnes  pour
envisager un départ le 22 Décembre. Cela n’empêche pas un possible décalage de la date d’envol de
Paris.

Grâce à une sœur de la communauté qui revient du Congo, nous avons accès aux infos du pays. Le
covid,  étant  quasi  nul  là-bas  et  les frontières ouvertes,  nous ne devrons pas rencontrer  trop de
problèmes pour le voyage.

C’est dans cette prévision qu’un nouvel ami m’a rejoint
dans cette aventure !!
Seul problème, la vie dans l’abbaye passe très vite car
nous sommes bien occupés avec toutes les propositions
d’activités et conversations. Je n’ai pas beaucoup de temps
pour travailler mon Lingala, le dialecte du Congo.

Voilà ce qui s’est passé durant mon mois et demi à Hautecombe. Je vous remercie chaleureusement 
pour le soutien et pour l’attention que vous portez à mon projet. Pour ceux qui souhaitent m’aider 
financièrement, sachez qu’il est toujours tant ! Toutes les infos sont dans ma lettre de parrainage.

Je vous souhaite un bon courage pour la suite et fin de ce deuxième confinement.  

Prenez bien soin de vous !

Fraternellement,

Éloi


