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Bonjour à tous,  

J’espère que chacun de vous se porte bien et que le confinement n’est pas trop pesant... Ce mois-ci, nous avons 

eu deux semaines un peu particulières : la semaine Béthanie et la semaine des exercices selon St Ignace. Ces 

paragraphes seront donc volontairement courts (je préfère garder pour moi ce que j’ai vécu). 

La fraternité  

Je souhaitais vous parler un plus en détail de la fraternité. En effet, outre le fait de partager et de manger 

ensemble plusieurs fois dans la semaine, chaque frat’ a un service à effectuer pendant la semaine. Ainsi, nous 

avons 3 types de services :  

- Ménage (2 fois par semaine) : nous nettoyons les sanitaires d’une petite maison où vivent 4 jeunes de la 

formation ainsi que des bureaux 

- « Service stable » (service fait tous les jours sauf le week-end) : on récupère les restes du repas, pour les 

stoker et les manger à la fin de la semaine !   

- « Services temporaires » : ce sont 3 services que nous ne faisons qu’une fois pendant la formation mais 

qui sont un peu plus exigeants :  

• La vaisselle cuisine : on nettoie en profondeur la cuisine (pour soulager la fraternité qui le fait tous 

les soirs) 

• Le petit déjeuner : on prépare le petit déjeuner - démarrage à 6h30 pour qu’il soit effectif à 7h ! 

• Le service de table : on s’occupe du déroulement du repas (mise des plats sur la table) 

Voilà une petite idée des services que nous faisons… Je vous présente maintenant :  

La semaine Béthanie1  

Nous avons eu la joie de passer une semaine ensemble, en fraternité à 8 : 

 

 

Nous sommes restés à l’abbaye [où chaque fraternité avait un lieu spécialement dédié pour cette semaine]. 

Etant en frat’ chez un couple, nous avons donc investi leur salle à manger et leur salon. Nous étions ensemble 

du petit déjeuner jusqu’à la fin de la soirée.  

Lors de cette semaine, nous avons beaucoup partagé en binôme puis en groupe afin de se connaitre davantage, 

savoir comment nous vivions notre formation, notre foi : ce qui est facile mais aussi plus difficile. Nous avons 

 
1 Lieu où Jésus venait se reposer chez ses amis : Marthe, Marie et Lazare 

Photo prise en haut de la tour Marie-Christine à l’abbaye. Michelle nous a rejoint pour la semaine Béthanie ! 
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eu des petits enseignements et nos temps de prière habituels. Nous avons aussi fait des jeux, des petites balades 

dans l’espace vert de l’abbaye.  

 

                          

 

Les cours :  

Après cette semaine Béthanie, nous avons continué d’étudier la Bible avec l’évangile de Jean, suivi d’une 

semaine sur l’œcuménisme et les exercices selon St Ignace.  

Même si l’évangile de Jean est un peu plus compliqué à lire que les autres évangiles, l’intervenante a été 

vraiment top ! Elle a détaillé les différences et les similitudes avec les autres évangiles mais aussi comment 

l’évangile est actuel par rapport à notre vie, notre temps. J’ai trouvé ce dernier parallèle très  concret et 

intéressant ! 

Concernant la semaine sur l’œcuménisme2, j’ai beaucoup apprécié connaitre les fondements théologiques des 

différentes branches du christianisme et que chacun est appelé à travailler sur cette unité. La communauté 

travaille et expérimente ce dialogue car de par sa vocation œcuménique, certains frères et sœurs sont issus de 

différentes confessions. 

 

 
2 Volonté de faire l’unité entre les chrétiens : entre catholiques, protestants, orthodoxes et avec les autres branches  

Nous avons également été ½ journée en service : nous avons choisi à l’unanimité la cuisine !! Nous 

avons préparé des cookies et fait de la confiture de poires !   

J’ai beaucoup aimé ce service ! J’ai essayé de reproduire la recette de la confiture de maman mais je 

pense que nous avons mis un peu trop de sucre car elle était assez compacte : elle avait le goût et 

l’aspect de compote 😅 ! Mais bon elle était quand même délicieuse 😋 !! 
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La retraite selon les exercices de Saint Ignace 

Il s’agit d’une retraite en silence de 7 jours. L’emploi du temps est légèrement modifié : la journée commence 

à 8h par le petit déjeuner, suivi par l’office et un temps de PP13. Ensuite, nous avons un enseignement, un 

temps de PP2, puis la messe. Après la vaisselle et/ou les ménages, temps libre puis travaux (pendant 1h) ; 2ème 

enseignement de la journée, PP3 et adoration (PP4) suivie par le repas et la soirée. Le rythme est très posé et 

en même temps assez rapide, je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer, ni de lire un livre… Le silence permet une 

meilleure disposition à l’écoute de Dieu, de sa parole, et l’on vit les choses plus intensément, plus en 

profondeur. Pour ce qui en ait du contenu, je le garde pour moi      . A vous de faire une retraite pour découvrir 

ce que c’est plus concrètement 😁 ! 

 

Niveau Météo :  

Jusqu’à présent, nous avons eu du beau temps et relativement chaud pour la saison : jusqu’à mi-novembre, 

nous avons pu manger dehors au soleil et je me promenais dans l’abbaye en pull. Mais depuis 2 semaines, le 

temps s’est beaucoup rafraichit et je ne peux plus me passer de mon manteau… Mais je ne me plains pas : la 

vue est toujours aussi belle malgré le brouillard matinal. Je vous laisse avec une photo de notre dernier repas 

en frat’ au soleil   🕶   

 

Mes week-ends pour ce mois-ci ?  

Course à pied, foot, repos, cuisine, lecture… En attendant le déconfinement, je vous laisse avec ses quelques 

photos prises avant et pendant le confinement (dans les prochaines pages).  

 

Mon second mois passé à Hautecombe s’est déjà terminé, la prochaine fois que vous aurez des nouvelles, je 

serai déjà en Martinique ! Je vous remercie chaleureusement pour vos encouragements, vos prières et votre 

soutien financier !!!  

Bon temps de l’Avent à chacun, je pense bien à vous. Prenez soin de vous, 

 Mathilde  

PS : Pendant ce temps de confinement, vous pouvez regarder et suivre en direct les messes de la 

communauté sur le site : https://directs.chemin-neuf.fr/. A partir du 6 décembre, la messe sera diffusée en 

direct depuis l’abbaye d’Hautecombe ! 

 
3 PP : Prière personnelle 

https://directs.chemin-neuf.fr/
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Sortie au Mont Clergeon :  

 

 

Sortie pour aller vers le belvédère avec ses magnifiques couleurs d’automne :  

M  

 Lors des services, la créativité est parfois présente/demandée. La taille des arbres est un lieu qui est source de 

grande inspiration pour Caroline et moi. On vous présente donc Oscar et Oscarette :  

            

Moi, Emma et Léopoldine 

Moi, Madeleine, Thibault, Marin, Mathilde et Marie 
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Avec cette magnifique vue, et le lac à proximité, l’envie de se baigner est grande. Voici donc une petite 

illustration des différentes étapes avant de se baigner : 

  

                                             

  

  

Tiens, il fait beau, je 

vais aller me 

baigner 😉 

Hum… Elle est 

un peu froide… 

J’hésite… 

Allez on y va ! 

D’abord les 

hanches… 

Allez c’est parti 

pour le petit 

plongeon… 
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et le V de la victoire de s’être baigné début novembre !!!       

Ouiiiiiiii ça y 

est j’ai réussi à 

plonger ! 


