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Hello Tout le monde !!

Dans le récit de mon aventure, je vous avais laissés après la semaine JET !! 
Ça va faire bientôt 1 mois que je suis à Hautecombe et l’aventure est déjà bien lancée !
Il s’y passe tellement de belles choses qu’il serait difficile d’en donner tous les détails mais je vais 
faire au mieux pour vous donner une petite impression de ce que je vis! 

Mes frères et soeurs : 

On est une cinquantaine cette année à être venus se former avec chacun nos questions, nos 
attentes et nos origines différentes ! 

Comme le dit un si beau chant 
de louange :

« Nous sommes, là 
rassemblés, tous étrangers 
mais du même sang
enfants de toutes nations, 
toutes générations, du règne 
qui vient !! » ( c’est Quelle 
Grâce de Hillsong pour les 
intéressés) 

Dieu nous a tous rassemblés et 
pas pour rien ! Chacun est un 
nouveau trésor à découvrir petit 
à petit! La prière les uns pour 
les autres, les temps de 
louanges, de sport, de jeux, de 
services, d’enseignements et 
de silence ensemble font de 
nous une belle fraternité qui 
réchauffe le coeur! 

La vie communautaire est riche en couleur et toutes les nationalités différentes nous ouvrent au 
monde (même si on habite tous une abbaye au fin fond des bois)! 

A Hautecombe, il y a également une trentaine de membres de la communauté: frères, soeurs et 
familles ( et même le fondateur Laurent Fabre). 4 services civiques sont là aussi pour l’année et 
régulièrement les réunions des équipes « directrices » de la communauté ajoutent à notre grande 
fraternité quelques frères et soeurs! Ainsi nous avons la joie de croiser de temps à autres quelques 
têtes connues! ( Pour moi ce sont surtout des personnes que j’ai rencontrées à Berlin) 



Une semaine type c’est : 

๏ environ 11h d’enseignements sur un même thème ! Jusqu’ici nous avons eu la chance d’être 
éclairés sur la Genèse, la vie dans l’Esprit et la Christologie ! 

๏ 3 demi journées au service de l’Abbaye allant de la cuisine, au potager, aux travaux ou encore à 
l’accueil des visiteurs! 

๏ les laudes, les vêpres, et la messe tous les jours avec lecture continue de la Bible, temps de 
prière personnelle et groupe de prière ( le mardi soir) 

๏ des temps de silence ( petit-dejs, 1 déjeuner, 1 diner et le mardi matin )

๏ des soirées films, cache-cache sardine, karaoké, salsa, visite de l’abbaye et bien d’autres

๏ de belles discussions 

๏ beaucoup de joie 

๏ et un emploi du temps bien chargé !! 

Les dernières semaines en résumé !  

La première semaine nous avons décortiqué avec l’aide de Marina ( la soeur responsable de 
l’enseignement cette semaine là) les 3 premiers chapitres de la Genèse! Croyez-moi ça nous a 
bien pris toute la semaine tellement Marina, passionnée, nous ouvrait les yeux!!! Nous avons 
également eu droit à un petit concert privé de 2 de ses compositions ! Vraiment magnifique ! 

La semaine qui a suivi, le thème était la vie dans l’Esprit! Le renouveau charismatique et la vie 
avec l’Esprit Saint sont des caractéristiques centrales du Chemin Neuf! Recevoir les dons et 
charismes de l’Esprit Saint et être à l’écoute de ce que Dieu a à nous dire était le fil conducteur de 
la semaine! ( le fil conducteur du semestre à vrai dire mais c’était plus intense cette semaine là)  
Nous avons pu expérimenter les liens que Dieu crée entre nous pour nous soutenir les uns les 
autres sur notre chemin de foi ! Cette semaine a remué beaucoup notre vie intérieure, nous l’avons 
terminée épuisés mais heureux! 

La semaine dernière le thème était la Christologie! Jésus pleinement Homme et pleinement Dieu 
avait-il conscience de sa divinité sur terre? A-t-il réellement souffert pour nous? bref tout un 
programme !!!! Et pour se défouler entre les cours nous avons mis en place un tournoi de ping 
pong qui n’est pas encore terminé ( mais pour moi ce fut de courte durée)!

Les weekend sont aussi bien remplis par les services, les randos et toutes les activités proposées 
par chacun ( canoë, bière en ville, courses, cultes anglicans et protestants …)! On ne s’ennuie 
jamais !  



Caractéristiques notables de la vie avec la Communauté :  

๏Une des marques de fabrique de la communauté c’est un accueil plus que chaleureux et quoi de 
mieux pour cela qu’un goûter le matin et un goûter l’après-midi !!! Les plus courageux d’entre 
nous arrivent à ne pas se laisser tenter mais je ne fais pas partie de ceux-là!! Ma gourmandise a 
pris le dessus! Le moral est dans l’assiette et quoi de plus convivial franchement !!!!

๏ Autre marque de fabrique de la communauté, ce sont les fraternités! Des petits groupes de 6 à 8 
personnes avec lesquelles on a l’occasion de faire plus ample connaissance à travers des 
temps plus particulier comme des soirées de partage, des repas entre nous, un merveilleux 
weekend dans les montagnes ( que nous avons vécu il y a 2 semaines) et une semaine 
seulement nous 6 qui arrive très bientôt! 

Les membres de ma Frat’ 
sont Timothée, Margot, 
Giovanni, Lei et Matthieu! 
Je vous les confie tout 
particulièrement! 

๏Une de mes plus belles découvertes dans la communauté depuis que je suis arrivée est la 
journée du mardi ! La matinée est en silence et à la messe nous avons la possibilité de vivre le 
sacrement de réconciliation après l’homélie et de vivre le pardon entre nous! Une belle fraternité 
en découle et ça remplit le coeur d’humilité! 

Bref je m’arrête là sur les particularités de la Communauté car je ne voudrais pas vous « spoiler » 
toutes les qualités du Chemin neuf :) 

Cette JET NEWS est un peu technique car c’est la première mais ça vaut le coup de vous 
expliquer ce que je vis même si le chemin intérieur parcouru est indescriptible!! 
Je vous porte dans mes prières ainsi que toutes les intentions que vous m’avez transmises! Je ne 
vous oublie pas, vous faites partie de l’aventure et MERCI pour ça!!!! 

Je vous laisse avec quelques photos de moments immortalisés depuis que je suis arrivée! 
Je serai trop heureuse de recevoir aussi de vos nouvelles! ( Je lis tout même si je ne 
réponds pas toujours) 

                                         Fraternellement  - Marie



Réveil ensoleillé sur la 
terrasse du chalet du 

Weekend de Frat’ au Pras-
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Ma Frat’ dans toute sa 
splendeur

Paysage d’automne 
à Hautecombe 


