
Chers parrains, famille et 
amis  

Sorry pour le retard de cette JET News mais les dernières semaines ont été si denses et pleines 
de rebondissements que je ne pouvais pas vous donner d’informations précises sur la suite de 

mon aventure! 
Que s’est-il passé à 
Hautecombe ?  

Le début du confinement à Hautecombe a 
été marqué par une soirée des talents 
mémorable! L’histoire de la création en 
beat box, de la danse chinoise,  du hip hop 
mixé à des ombres corporelles, un record 
de rubiscube accompagné par piano et 
violon, du diabolo, des chants, une 
prestation à base de bouteilles de bières et 
une parodie de ce rêve bleu par les 
communautaires nous ont laissé bouche 
bée! Nous étions 3 jurys fascinés !!!!

Les soirées à la carte du vendredi soir se sont 
poursuivies et ont été toutes plus géniales les unes que 
les autres! Avec Marie et Thibault nous nous sommes 
beaucoup amusés à organiser une chasse au trésor que 
le roi Charles-Felix avait légué à Marie-Christine ! 
Soirée confection de sablés, cartes et déco de noël 
autour d’un bon chocolat chaud, soirée just dance, … 
pour finir par la fête de fin de semestre avec danses 
hongroises, écossaises, libanaises et rock français ! 

La dernière semaine des olympiades inter Frat’ étaient 
organisées ! A la clef ? Un pot de Nutella que les 
gagnants dans leur grande bonté ont partagé! Ce n’était 
pas nous mais on s’est bien marré ! 



Les enseignements en 1 phrase ( plus ou moins ouspi)  

Semaine 4 - St Paul : Après avoir étudié les lettres de St Paul nous avons eu l’occasion de 
nous soumettre à l’exercice ! Chacun pouvait choisir : soit encourager, soit écrire sur le modèle de 
la lettre aux Galates  («  Galates stupides ! » Gal 3,1) à l’église d’Hautecombe. 

Semaine 5 - Bethanie : Semaine entière uniquement en fraternité  pour apprendre à se faire 
confiance les uns les autres, apprendre à se connaître et à sortir de sa bulle. Une vidéo d’un petit 
garçon qui a passé 18 mois dans une bulle de plastique et qui au début ne voulant pas en sortir 
par peur, finit accroché dans les bras de ses parents à dire « on remet pas Julien dans la bulle » 
résume parfaitement cette semaine d’exercices de fraternité et de partage sur l’ici et maintenant ! 

«  C’est par l’Amour que vous avez les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra comme mes 
disciples » Evangile de St Jean chapitre 13 verset 35 

Semaine 6 - St Jean : Après une semaine en fraternité c’était une semaine sur l’Evangile de 
l’Amour! Nous avons pu la parcourir et en comprendre l’organisation. Pour résumer on pourrait dire 
qu’elle est une invitation à rentrer dans cette intimité avec Dieu. Le but c’est de croire, faire 
confiance que Jésus est le Christ pour l’Aimer et ainsi avoir la vie en abondance.  
  
Les signes de Dieu nous permettent de croire en lui et c’est en allant au delà de ces signes qu’on 
s’engage personnellement à accueillir chacun la personne du Christ. 

Semaine 7 - l’oecuménisme  
Cette semaine était basée sur la prière de Jésus au chapitre 17 de l’Evangile de Jean « Il faut que 
tous soient un afin que le monde croit ! » et l’histoire de la séparation des églises et de la mise en 
marche de l’unité des chrétiens. Une semaine précieuse de communion et d’écoute des uns des 
autres! 

Semaine 8 - les exercices spirituels de St Ignace  
Le principe de cette semaine là est de la passer en silence avec le Christ! Et bien quand on 
connaît depuis 2 mois les personnes avec lesquelles on passe cette semaine les fous rire sont de 
la partie ! Mon plus gros fou rire je crois était lors d’un repas pendant la lecture du livre de Bilquis 
Sheikh  « Dieu… J’ai osé l’appeler Père » le lecteur à fond n’a pas hésité à chanter avec 
assurance  (comme il était écrit) « mon beau sapin roi des forêts …» entrainant  avec lui les rires 
de tous !! 

Semaine 9 - être missionnaire; un appel à SORTIR!!! 

Cette semaine a été l’occasion de découvrir le père Michel ancien prêtre des MEP ( missions 
étrangères de Paris )! Un personnage haut en couleur qui m’a vraiment secouée ( dans le bon 
sens du terme) sur le thème de la rencontre! Je vous laisse 3 citations parmi les nombreuses qu’il 
nous a données qui résument la semaine à merveille! 

«  Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots »  - Martin Luther King - 

« La vérité du Christianisme, c’est d’abord la vérité d’une relation et non la vérité d’une théorie »     
- François Varillon - 

« Ne te demande pas comment tu peux parler de Dieu mais vis de telle manière qu’on te demande 
de parler de Dieu » - Guy Gilbert - 



Les aventures s’expliquent 
tellement mieux par en photos!  

A la fin d’une prière au dessus de 
l’Abbaye pour confier entre autre mon 

projet JET !

Dernière excursion à la grotte au bord du lac : 
1 fois à pieds + 1 fois en canoë = mission 

accomplie !

Balade entre filles avec Gladys fraichement 
arrivée du Burundi ! Alleluia pour son Visa !!!

1ère ( et dernière avec le confinement) rando 
pour moi au bout d’un mois au mont 

Clergeon! Shame on me! Mais ça valait le 
coup!

 



Que s’est-il passé pour le projet JET? 

Le projet initial était de partir pour Jérusalem juste après 
HDS!  La situation sanitaire compliquant les choses mais 
surtout rendant impossible mon départ il nous a fallu penser 
à un plan B avec les responsables ! 

En l’espace de 3 semaines le plan a changé 4 fois mais j’ai la 
joie de vous annoncer que je suis envoyée par le Seigneur et la 

Communauté en Guadeloupe pour les 7 prochains mois ! 
Je serai au service du foyer étudiant tenu par la Communauté à 

Pointe-à-Pitre et de la mission jeune sur place! 

La mission commence dès la retraite du nouvel an organisée cette année en Martinique ! Je 
m’envole donc dimanche 20 décembre pour passer Noël et le nouvel an en Martinique pour 
ensuite rejoindre la Guadeloupe ! 

Je confie à votre prière tous les JETs envoyés, ceux qui partent, ceux déjà partis et ceux qui 
attendent encore leur visa ainsi que tous les frères et soeurs de la Communauté qui attendent 
aussi leur visa ! 

Le projet ayant changé il est possible pour les parrains de se faire rembourser si vous le voulez ! 
( envoyez moi un mail )  
Je continuerai à vous compter mes aventures au soleil ! Merci de faire partie de ce projet qui me 
tient à coeur ! 

Soyez bénis ! 

Marie 

  


