
quelques nouvelles...

¡ Holà todos ! J'espère que vous allez tous bien ! Je suis très contente

de vous donner des nouvelles fraiches en cette dernière semaine

espagnole !! 

Ici, la vie à la Chartreuse continue  mais touche bientôt à sa fin : le

cycle de formation se termine la semaine prochaine !

J'ai vraiment passé d'incroyables moments, simples et beaux ! 

Nous avons pu aussi vivre

des messes rorate, c'est-à-

dire au petit matin, à la

seule lumière des bougies ! 

CHERS AMIS, CHERE FAMILLE

DECEMBRE  2020

Depuis mes dernières nouvelles, nous sommes entrés dans l'Avent ! Toute la

Cartuja se prépare à Noël, avec même un petit concours de crèches qui s'est

improvisé ! Et nous avons fabriqué un calendrier de l'Avent rempli de défis... de

quoi pimenter le quotidien !!

La crèche de ma cellule ! 



Et j'ai également une belle nouvelle à vous annoncer : 

le départ pour la Côte d'Ivoire est maintenu !! 

J'ai aussi eu la chance de vivre une semaine de retraite en silence, fin novembre.

Initialement, nous aurions dû la faire en France, mais le virus nous a fait tous rester à

la Chartreuse : jeunes, enfants, leurs parents qui font la retraite, et ceux qui

s'occupent des enfants. C'était magnifique de vivre cela tous ensemble !

 Ce temps davantage en solitude et en silence, m'a permis de prendre plus de temps

avec le Seigneur et d'apprendre à Le mettre à la première place !

Avec Alice, une autre volontaire, nous

sommes responsables d'une petite

fraternité de jeunes enfants de 8-9 ans !

Nous nous retrouvons une soirée toutes

les 2 semaines pour prendre du temps

ensemble, manger des hamburgers, rire,

et partager sur ce qu'ils vivent ici à la

Chartreuse ! Eclats de rire assurés ! 

Petit défi : avoir 2 jeunes allemandes

dans le groupe ! 

La situation politique s'est apaisée, et les missions sur place ont repris ! Nous

avons donc pu prendre nos billets d'avion !! 

Je décolle donc le 21 décembre avec 3 autres jeunes, direction ABIDJAN !

Nous aurons la joie de passer Noël au soleil, sous 30° !  

Nous (tous les jeunes qui partent en volontariat) avons eu la joie de présenter

plus en détails nos projets et missions à tous les habitants de la Cartuja, avant

d'être "officiellement" envoyés en mission lors d'une messe d'envoi vendredi

prochain ! 



Joie de se cacher dans des endroits

improbables lors de cache-cache-

sardine dans toute la Chartreuse ! 

¡ ADIOS ! à très vite ! 

QUELQUES PHOTOS BONUS

Transformation en hôtesse de l'air

le temps d'une soirée pour

découvrir les talents des habitants

de la Cartuja !  Le voyage en valait

la peine : sketch, chants, danses,

surprises culinaires.. 

Je continue à m'entretenir ne vous en

faites pas ! 

MERCI à tous pour vos messages qui me touchent beaucoup ! J'essaie

de prendre le temps de vous répondre ! 

J'ai vraiment hâte de vous envoyer mes nouvelles depuis la Côte

d'Ivoire !!! Je suis tellement heureuse que cela puisse se faire ! 

Je vous emmène avec moi ! 

Je vous embrasse tous ! Belle route à chacun vers Noël ! 

Dance time avec les enfants !! 


