
Une JET à Kinshasa 

 

 

Mbote cher JETReader ! 

Quelques nouvelles en ce début du mois de décembre ! Je suis toujours à l’Abbaye, toujours confinée 

(mais comme je te le disais précédemment, je le vis plutôt très bien), pour une semaine encore !  

Tous d’abord, je tiens à vous remercie pour vos chaleureux retours suite à ma première JET NEWS !  

 

Alors que s’est-il passé ici depuis le mois dernier ? 

 

 

J’ai passé une semaine entière avec ma FRAT’, de 

son petit nom : la semaine BETHANIE  

 

Toute une semaine H24 avec mes sœurs de 

FRAT’, ce n’est pas facile facile… mais ce fût 

une semaine remplie de grâce ! Beaucoup de 

partages, fous rires, balades, goûters à 

profusion et… siestes !  

 

 

J’ai pu également avoir une semaine un peu spéciale : la retraite en silence (Oui, et j’ai réussi à 

tenir le silence). La semaine fut tout de même très rythmée : 4 temps de prière perso par jour 

(incroyable mais vrai), des enseignements, un accompagnement spi chaque jour et de très bons 

goûters… Semaine difficile, mais fabuleuse ! Finalement avec recul, cette semaine est venue 

approfondir, éclairer et confirmer ma spiritualité expérimentée depuis le début ici.  

 

Un petit point spécial ENSEIGNEMENTS 

Les différentes thématiques abordées lors des dernières semaines m’ont beaucoup inspirée ! 

Notamment il y a deux semaines, le thème était l’œcuménisme !  
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Dimension centrale de la CCN, j’étais ravie de pouvoir en apprendre davantage sur cet enjeu majeur 

de l’unité des chrétiens. Le mouvement œcuménique me touche d’autant plus, que je suis entourée 

depuis deux mois ici, de frères et sœurs de confessions différentes (protestantes, anglicanes…), 

grande richesse ! 

Puis nous avons eu la semaine sur le thème de la mission ! Comment être missionnaire en 2020 ? 

Cette semaine a confirmé mon appel à partir en mission au Congo (heureusement d’ailleurs car mon 

départ se fait proche hihi) ! Ce thème de la mission m’a aussi rappelé ce pour quoi j’avais décidé de 

m’engager, et ce désir profond d’aller à la rencontre de l’autre.  

Que ce soit en France ou à l’étranger, notre engagement est nécessaire ! Comme nous disait le père 

Michel de Gigord (Missions Etrangères de Paris) lors de son enseignement :  

La mission n’est pas une question de géographie, mais d’Esprit ! 

 

Petit point spécial LA VIE A L’ABBAYE 

Malgré le confifi, il s’en passe des choses à Hautecombe !  

J’ai continué les balades forestières autour 

de l’Abbaye (dans une limite de 2kms bien 

évidemment) ! 

 

On a pu recevoir des nouvelles de nos confrères JET, qui 

eux, ont passé leur formation à Saragosse, en Espagne ! 

Ceux-ci nous ont gentiment envoyé des friandises 

de leur région, que nous avons dégusté avec joie !  

 

 

 

Petit point spécial KINSHASA 

Le décollage est imminent car oui je m’envole dans deux semaines (si mon Visa daigne arriver) ! 

Encore une fois, MERCI pour tes encouragements, petits sms, courriers, dons…qui m’ont beaucoup 

aidés à organiser ce départ, de la manière la plus sereine !  



Si tu as bien calculé, tu as compris que j’allais fêter Noël au Congo ! Grande première pour moi, de 

fêter la naissance du petit Jésus en teeshirt, mais je suis très excitée ! 

Pour fêter ce futur départ, la Communauté organise une messe d’envoi en mission des JET depuis 

Hautecombe, retransmise en direct : ce vendredi 11 décembre à 18h30 ! Donc si tu souhaites 

suivre la messe et donc participer d’une certaine manière à mon départ, n’hésite pas à revenir vers 

moi, et je t’enverrai le lien vendredi dans la journée ! 

 

Il ne me reste plus qu’à te souhaiter de belles fêtes de fin d’année ! 

Je t’embrasse chaleureusement, 

Solenne 

 

PS : Je termine quand même avec une citation de Guy Gilbert sur la mission, que j’aime beaucoup:  

« Ne te demandes pas comment tu peux parler de Dieu mais vis de telle manière qu’on te demande de parler 

de Dieu » 


