
PARTIR UN AN EN VOLONTARIAT 
  

‘‘JET NEW’S’’ n°1 
  

- Décembre 2020 - ‘Hautecombe’ -  
 

 

 Chère famille, chers amis, 
  

Après vous avoir annoncé en juillet dernier que je partais en 2021 pour une 

année de volontariat à l’Ile Maurice (lettre en pièce jointe également),  

me voici de retour pour vous donner des nouvelles sur cette belle aventure 

que j’ai commencé en octobre. 
 

 

Tout d’abord, je suis très fière d’annoncer que je 

suis officiellement architecte Diplômée d’État ! C’est 

une belle page qui se tourne : la vie étudiante est 

terminée, en avant toute vers la vie adulte ! 
 
 

A peine une semaine après avoir passé ma 

soutenance de diplôme fin septembre, je suis 

partie poser mes valises en Savoie dans 

l’abbaye de Hautecombe pour dix semaines. 
 
 

 

Mais qu’ai-je donc fait durant dix semaines dans une abbaye ?!  
 

Comme expliqué dans ma première lettre, avant de partir une année à 

l’étranger la CCN (avec qui je pars cette année) propose aux volontaires de 

vivre la formation ‘‘cycle A - HDS’’.  

Nous venons de finir cette formation/retraite le 12 décembre.  

Je me reconnecte donc doucement à mon ordinateur pour vous écrire ces 

quelques pages... Dans cette première ‘‘JET News’’ je vous emmène dans ce 

quotidien ‘‘Hautecombien’’, afin que vous puissiez vous faire une idée de ce 

que j’ai pu vivre ici... C’est parti ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon lieu de résidence pour ces dix semaines. 

Pas mal non ?!  
J’ai parfois eu l’impression de vivre un peu à Poudlard 

hihi!  



Qu’est ce que ‘‘HDS’’ ?   
HDS (Hautecombe Discipleship School) est une 

formation biblique, théologique et spirituelle de 

3 à 6 mois animée par la Communauté du 

Chemin Neuf (CCN), installée depuis 28 ans à 

l’Abbaye d’Hautecombe. C’est une formation 

qui accueille des jeunes et familles du monde 

entier et de toutes confessions chrétiennes ! - 

Plus d’info en cliquant ici ! - 
 

 

Qui a suivi cette formation ?   

HDS a réunit ce semestre :  
+ 40 jeunes (dont 10 volontaires ‘‘JET’’),  
+ 1 couple (parents de trois enfants),  
+ 11 nationalités différentes,  
+ 2 confessions différentes (anglicans et 

catholiques).  
Malheureusement, 6 jeunes n’ont pas pu 

venir à cause des fermetures de frontières 

(Congo, Haïti, Ouganda, Tchad, Burundi). 
 
 

Qui habite à l’abbaye ?  
 

+ 4 jeunes en service civique,  
+ une vingtaine de frères et sœurs consacrés 

de la communauté, avec différentes 

confessions là aussi (anglicans, catholiques 

et protestants),  
+ 3 familles (dont le couple qui suit la 

formation avec nous),  
+ les 40 jeunes qui suivent la formation.  

 

Soit environ 70 personnes en permanence, 

sans compter les personnes de passage 

lorsque nous n’étions pas confinés ! 
 

 

Comment se sont organisées nos journées ?  
 
 

Notre quotidien était rythmé globalement par 

les temps de prières, les enseignements*, la 

vie en communauté, les services*, les temps 

de détente ... 
 
 

Durant une journée type nous avions en 

général un cours le matin suivi de la messe. 

Ensuite l’aprés midi nous avions soit, un 

enseignement à nouveau, soit un temps de 

service ou de sport (ultimate, foot, badminton, 

fitness, yoga ou encore footing par exemple...). 
 

https://www.chemin-neuf.org/fr/
https://jeunes.chemin-neuf.fr/home/cesure/hds/


*Les enseignements  
Chaque semaine, nous avions environ 10h de cours 

proposé, avec un thème différent toutes les semaines. 

Nous avons eu par exemple : l’étude de la Genèse, la 

Christologie (c’est-à-dire la figure du Christ), les lettres 

de Saint-Paul, introduction à l’œcuménisme, l’évangile 

de Jean...  
C’était vraiment passionnant ! Tous nos intervenants 

étaient trés interessants. Je suis vraiment heureuse 

d’avoir appronfondi intellectuellement toutes ces 

questions. J’ai même pu faire des liens avec les cours de 

théologie que j’avais suivi à la faculté de Strasbourg. 
 
 

Les soirées  
A chaque soirée, son programme !  
Lundi & Mercredi : Soirée solitude (très 

appréciable de se retrouver un peu seule 

parfois, en compagnie d’un bon bouquin). 

Mardi : Groupe de prière  
Jeudi : Soirée en ‘‘frat’’*  
Vendredi : Pour fêter la venue du weekend, 

c’était ‘‘soirée à la carte’’ !  
Chaque vendredi différentes propositions 

étaient faites : danses traditionnelles, karaoké, 

chasse aux trésors dans l’abbaye, jeux de 

société, ateliers de Noël, soirée des talents... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ici : soirée Dabkeh! (Danse traditionnelle Libanaise)  
Petit clin d’oeil à ma paroisse de Strasbourg où le dabkeh nous a 

souvent réunis le dimanche soir ;)   

Les week-ends  
Les week-ends étaient libres : un bon moyen de 

partager des moments privilégiés entre jeunes. 

Avant le confinement nous avons pu visiter les 

villes autour du lac du Bourget et nous détendre 

autour d’une bonne bière Savoyarde. Une fois 

confinés nous avons tout de même pu continuer  
à faire des petites ballades autour de l’abbaye. 

J’appréciais aussi les week-end calmes à lire de 

bons livres et à écrire quelques cartes... 
 

*Les services  
L’abbaye est très grande et il y a toujours quelque 

chose à faire, à réparer, à laver, à cuisiner ! Nous 

avions plusieurs moment de ‘‘services’’ où nous étions 

par exemple à la cuisine, à la lingerie, aux travaux ou 

encore au potager. Ce que j’ai vraiment préféré faire 

c’était de travailler dans le potager en permaculture 

(qui existe depuis un an tout juste) et de construire le 

nouveau poulailler de l’abbaye !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*LaFrat’(fraternité)  
c’est un petit groupe 

de 7-8 personnes qui  
se retrouvent à 

plusieurs moments 

dans la semaine, pour 

partager, s’encourager 

et prier ensemble !  
Nous avions des 

moments privilégiés 

ensemble : des repas, 

une soirée le jeudi soir, 

des temps de service.  
C’était vraiment un lieu 

d’échanges privilégiés, 

avec beaucoup de  
Ma petite frat’ de feu ! confiance et de 

complicité. 
 
 
 

 
Tradition du samedi soir (avant le confinement):  

Petite bière dans le village le plus proche. 

Les bières savoyardes valent le détour !  



QUELQUES POINTS FORTS...  

J’ai vécu beaucoup de belles choses durant 

ce semestre, mais si je devais vous en 

donner trois ce serait : 
 
 
 

 

L’émerveillement  
C’est certainement ce qui m’aura le plus 

portée spirituellement. Apprécier, contempler, 

admirer la nature, les montagnes, le cadre 

dans le quel je fus durant ces dix semaines.  
C’est une joie très simple, mais je ne m’en 

suis pas lassée ! 
 
 
 
 

Introduction à l’œcuménisme  
Une joie un peu plus intellectuelle :  
Nous avons eu une semaine de cours 

consacrée à l’œcuménisme (le dialogue entre 

les différentes confessions chrétiennes).  
Je crois que cela a été une de mes semaines 

préférées du semestre !  
Ces cours nous ont permis de mieux 

comprendre les enjeux et la beauté de ce 

mouvement d’unité qui est en train de s’opérer 

entre les différentes églises chrétiennes. Nous 

avons eu des enseignements sur les différentes 

branches chrétiennes (catholique, anglicane, 

protestante réformée, évangélique, baptiste, 

orthodoxe…), sur l’histoire des schismes 

chrétiens et sur la naissance de l’œcuménisme 

(début du 20ème siècle). 
 
Cette semaine fit un bel écho avec ce que j’ai 

eu la chance de vivre à Strasbourg dans mon 

groupe de lecture biblique œcuménique 

(coucou les navs’ ! ) et dans ma paroisse. 
 
 
 
 

 

Ukulélé et soirée des talents  
Last but not least! J’ai commencé à 

apprendre le ukulélé en arrivant à 

Hautecombe (mon premier instrument !). Ma 

colocataire de chambre a donc eu la ‘joie’ 

d’entendre mes premières notes de musique !  
Un mois aprés avoir commencé, j’ai été très 

fière et amusée de me présenter à la soirée 

des talents de HDS pour jouer et chanter 

avec trois autres amies ! 
  

Notre groupe s’appelait : «Charlotte et 

les ukulelettes» ! (Retrouvez nous 

bientôt à l’Olympia !) 
 



PETIT POINT MAURICIEN !  
Vais-je pouvoir partir ?  
 

Le VISA Mauricien est souvent très long à obtenir et la situation actuelle ralentit encore plus les 

choses … Je ne l’ai toujours pas reçu, et nous estimons aujourd’hui mon départ plutôt autour de 

Février prochain (départ initialement prévu mi-Décembre).  
Ma mission n’est pour l’instant pas du tout remise en question car je pars pour une année 

complète et je suis toujours bien attendue à Grand Baie ! 
 
 

J’accueille ces changements de plans très sereinement et positivement. Je suis heureuse de 

pouvoir finalement passer Noël en famille.  
Ensuite, j’ai choisi d’être au service de la communauté durant le mois de Janvier, afin de me 

rendre utile en attendant mon départ. A partir du 3 janvier, je serais donc au service de la CCN au 

nord de Lyon, où j’aiderai l’équipe secrétariat de la mission ‘‘Cana’’ (mission de la communauté 

dédiée aux couples).  
Ce nouveau programme me plait beaucoup ! Je ne serais pas encore en service en tant 

qu’architecte mais je crois que je peux apprendre beaucoup de nouvelles choses dans ce service 

de ‘‘secrétariat’’. Et surtout : je serais entourée de mauriciens durant ce mois de Janvier ! Un 

chouette avant goût donc, avant mon départ :) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci à tous ceux qui m’ont rejoint dans cette 

aventure et qui m’ont soutenue chacun à leur façon ! 
 

Vos encouragements et votre soutien me touchent beaucoup !  
 

Votre soutien est très précieux, comme expliqué dans ma première lettre les dons m’ont permis de 

réaliser ce temps de formation et permettront surtout de soutenir les missions qui m’attendent sur 

l’île Maurice !  

N’hésitez donc pas à refaire un petit tour dans cette première lettre envoyée en juillet pour voir 

comment me soutenir ! 
 
 

 

J’ai hâte de vous raconter la suite de ces aventures...   

Je vous souhaite un très beau Noël, 

et vous embrasse chaleureusement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AVENTURE CONTINUE !   

 

Charlotte. 
 
   


