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  Bonjour à tous !! Ça fait à peine un peu plus d'un mois que je suis ici, je ne  

réalise pas trop. Le temps passe à la fois extrêmement vite et      

lentement, c'est assez perturbant... 

 

• Bon, petit point pour ceux qui n’ont pas trop suivi la première lettre : je suis, jusqu'en décembre, à 

l'abbaye d'Hautecombe en Savoie pour suivre une formation théologique et partager une vie fraternelle 

dans la communauté du Chemin Neuf, avant de partir en mission à Madagascar.  

Avec moi il y a une dizaine de "JET" (jeunes qui partent en mission à l'étranger en même temps que 

moi), une quarantaine d'autres jeunes de tous pays qui sont là juste pour la formation "HDS", certains 

pour le semestre (comme moi) et d'autres qui continuent la formation jusqu’en mai. Et enfin il y a une 

trentaine de communautaires (prêtres, célibataires consacrés et couples qui sont de passage ou en 

mission pour l'année). 

 

• La communauté du Chemin Neuf est une communauté religieuse regroupant des chrétiens (catholiques, 

protestants, anglicans, orthodoxes…) de tous pays. Elle œuvre beaucoup pour l‘unité et l’échange entre 

cultures et milieux sociaux : c’est ce qui fait pour moi toute sa richesse. Mon regard sur le monde, sur 

moi et les autres change de jour en jour... Il y a de nombreux jeunes et communautaires qui viennent de 

loin (Hongrie, Chine, Liban, Côte d’ivoire, Madagascar…) et je me découvre des talents en anglais, qui 

l'aurait cru ! Mais bien sur la différence nous renvoie toujours à nos propres limites et je peux vous 

assurer qu'ici il n'y en a pas deux qui se ressemblent (ou qui me ressemblent) alors j'apprends beaucoup 

sur moi à travers les autres ; c'est aussi beau que ce que c'est exigeant. 

 

• Deuxième point pratique : ma journée type. 

 

7h  Petit déjeuner Souvent en silence. 

7h30 Lecture continue Lecture de 5 ou 6 chapitres de la Bible en continue. 

8h Office du matin Prière dans l’église avec toute la communauté. On chante des 

psaumes, des cantiques, on prie pour le monde et on lit la lecture 

biblique du jour.   

8h30 Prière personnelle Temps de silence où on peut prier et méditer la lecture du jour. 

Chacun est libre de prier où il veut et le temps dont il a besoin. 

10h Cours/enseignement Chaque semaine un thème différent est abordé avec un enseignant 

différent. 

12h Messe  

13h Repas Selon le jour de la semaine, le repas est en silence, en fraternité, 

mais aussi dans une autre langue ou avec un menu typique d’un pays. 

14h Pause Temps de repos ou de partage. Deux fois par semaine il y a le ménage 

de l’abbaye en fraternité. 

15h Travaux Les travaux sont très variés selon les besoins du jour : potager, 

jardinage, laverie, cuisine, travaux de rénovation, accueil pour les 

visites de l’abbaye… 

18h 30 Adoration Prière dans l’église en silence avec l’exposition du Saint Sacrement. 



19h Office du soir Similaire à l’office du matin, la lecture est lue dans 2 langues 

différentes. Le jeudi soir il y a l’office pour l’unité des chrétiens dans 

le monde. On chante alors la prière pour l’unité.  

19h30 Repas  

20h45 Soirée Groupe de prière, temps de solitude, jeux de société, partage en 

fraternité, soirée salsa, soirée karaoké, match de rugby… On ne 

manque pas de ressources !! 

 

(Comme vous pouvez vous en apercevoir, on a très peu de temps libres, je m’excuse donc du peu de 

temps que je prends pour vous écrire ou vous appeler mais je pense fort à vous !) 

 

• La première question que vous pourriez me poser c'est "Comment tu vas ?".  Alors je vais essayer de 

détailler un peu tout ça... 

 

La première semaine a été très difficile, bien sûr parce que vous me manquiez énormément mais aussi 

parce que ça a été très dur physiquement de m'adapter au rythme de la maison, je crois que je ne m'y 

suis toujours pas trop fait... Il faut dire que ça faisait bien longtemps que je n'étais plus habituée à me 

lever à 7h tous les jours et sans avoir ma petite sieste après manger.  

Je connais ici des grandes joies mais aussi des moments plus difficiles de doute, de tristesse, 

d'incompréhensions...  

Le jour le plus efficace pour chasser toutes ces tensions, c'est le mardi : 

- le matin il y a un temps de désert : moment de silence et de prière personnelle mais aussi de ballades 

magnifiques au bord du lac du Bourget où le paysage change tous les jours. 
 

 

 



-puis à midi un temps de réconciliation : possibilité d'aller voir les personnes avec qui on a pu avoir des 

différents pendant la semaine pour s'expliquer et se pardonner ou se confesser auprès d'un prêtre. 

-et enfin le soir c'est groupe de prière : on chante, on danse, on fait appel à l'Esprit Saint pour éclairer 

nos vies et louer Dieu. 

C'est donc la journée idéale pour repartir de bon pied et réattaquer la semaine de bonne humeur. 

 

• Un autre lieu de ressourcement pour moi c'est les temps de « frat ». Parmi les quelques 80 personnes 

qui vivent l'abbaye, des groupes sont formés à l'avance au hasard pour constituer des "fraternités". En 

fait c'est comme une petite famille. Nous partageons des repas, des soirées, des jeux, des week-ends 

juste entre nous ; ça permet de pouvoir parler plus librement de ce qu'on vit avec des personnes qu'on 

apprend à connaître de mieux en mieux. La particularité de ma frat c'est qu'on est que des filles alors 

les trajets en voiture c'est du Céline Dion et du Beyonce à fond ! A partir de lundi, nous aurons la 

chance de passer toute la semaine ensembles, du matin au soir, ça promet de beaux échanges, beaucoup 

de patience mais surtout des bons repas... Photos de notre WE aux Houches (Mont blanc). 

 

• Au niveau des cours, il y a un intervenant par thématique abordée, c'est donc des grands spécialistes en 

théologie que nous avons la chance d'accueillir, voire même le fondateur de la communauté (Mr Laurent 

Fabre)... Ce que je peux vous dire c'est que c'est vraiment du très haut niveau, c'est même parfois 

difficile de rester concentré tout du long mais je m'accroche pour être sûre de ne rien rater de ces 

enseignements si précieux. On a aussi des moments de débats entre nous ou avec les intervenants qui 

permettent de répondre aux questions les plus brûlantes.  

Pour l'instant, le cours qui m'a le plus marqué est celui sur la genèse : personne n'aurait pensé passer 

10h sur la première page de la Bible qu'on connaît tous déjà par cœur !! Et pourtant qu'est-ce que 

c'était passionnant, drôle, bouleversant ; ça m'a complètement donné envie d'en savoir plus sur ce gros 

livre regorgeant d'histoires mystérieuses... 

 

Les thèmes abordés lors des cours et les phrases qui m'ont marquée particulièrement. 

 

Semaine 

d’introduction 

L’expression la plus répétée dans la Bible est « Ne crains pas ». Elle 

est répétée 365 fois !  

La Genèse L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. La bonté 

est silencieuse mais elle est beaucoup plus puissante. 

Vie dans l’esprit La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit 

humain de s’élever vers la contemplation de la Vérité. 

Christologie La Nature de la liberté n’est pas de s’opposer mais de se déterminer. 

St Paul Un Saint c’est quelqu’un qui laisse passer la lumière à la manière d’un 

vitrail. Il a sa couleur propre mais sans la lumière il n’est pas 

pleinement lui-même. 

 



• Le week-end, nous sommes parfois au service de l’abbaye et parfois libres de partir dans les alentours 

ou juste se reposer à l’abbaye. Le week-end dernier nous sommes partis avec quelques-uns à Annecy 

pour la journée par exemple (1h de route). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alors, abordons le sujet sensible : mon départ à Madagascar… Honnêtement je n'ai (heureusement) pas 

trop le temps d'y penser mais plus la date avance et plus les chances de partir en décembre 

s'amenuisent... Je ne perds pas espoir et j'attends de savoir si ma demande de visa va être acceptée et 

les frontières rouvertes. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais quoi qu'il en soit je suis 

ravie de vivre ce temps de formation ici je me rends compte que c'est vraiment ce qu'il me fallait pour 

continuer à me construire. Je vous tiendrais évidemment au courant de l'évolution de mon départ dès 

que j'en saurai un peu plus...   

 

Je réalise tous les jours à quel point j'ai de la chance de vous avoir auprès de moi, votre amour m'est 

inestimable, même si je n'ai pas le temps de vous écrire, je pense à vous tous les jours et je prie pour 

vous. Si vous avez des intentions de prière à me confier, n'hésitez pas à me le dire je serai ravie de les 

porter avec vous. 

 

Gros bisous à vous tous et bon courage pour cette période difficile. 

 

Julie. 

 

 

PS : Pour ceux qui sont désireux de suivre ce que je vis à travers la prière, la communauté retransmet 

les offices et les messes pendant le temps de confinement grâce à ce lien : directs.chemin-neuf.fr 

 

Je vous donne aussi la prière pour l’unité et de confiance en Dieu que je récite tous les jours :  

 

Seigneur Jésus,  

Qui a prié pour que tous soient un, 

Nous te prions pour l’unité des chrétiens, telle 

que tu la veux, par les moyens que tu veux.  

Que ton Esprit nous donne d’éprouver la 

souffrance de la séparation, de voir notre péché 

et d’espérer au-delà de toute espérance. 

Amen.  

Mon Dieu,  

Je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui 

espèrent en toi et qu’on ne peut manquer de rien 

quand on attend de toi toute chose,  

Que j’ai résolu de vivre désormais sans aucun 

souci et de me décharger sur toi de toutes mes 

inquiétudes. 

Amen.

 

 


