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  Chers amis, chères familles, chers professeurs 

 

 Je vais très bien. Je suis retournée dans ma famille depuis samedi soir dernier. Et 

OUI, les trois mois de Cycle A à Saragosse ont pris fin. C’est passé tellement vite !   

 

 Avec qui j’habitais ? 

 

A ma première JET new, j’ai oublié de vous présenter les personnes qui  

habitaient avec moi. Oups !!! 

 

Nous étions 110 à 120 personnes en fonction du nombre de personnes au service de la 

maison : 14 familles dont 2 aux services, 6 couples dont 4 aux services, 15 célibataires dont 

7 aux services et une quarantaine d’enfants. 

La communauté à la Cartuja est constituée de 2 couples, 3 prêtres et 6 sœurs. 

Il y avait différentes nationalités : allemande, française, espagnole, belge et polonaise. 

 

 

 

  

 Qu’est-ce que j’ai fait depuis le 18 octobre ? 

  

 J’ai eu différents enseignements : l’Exode (un livre de la bible),  

vie dans l’Esprit, spiritualité conjugale, péché et salut, exercices spirituels, 

 doctrine sociale de l’Eglise et Evangile de st Marc. Le cycle A c’est  

terminé par une semaine de conclusion. 

  

Focus sur deux semaines : 

  

Pendant la semaine spiritualité conjugale, nous avons eu des temps tous ensemble et juste 

 entre célibataires. C’était une semaine très enrichissante. Nous avons eu le   

 témoignage d’un couple sur leur cheminement dans la foi. Une autre fois nous 

 avons regardé une vidéo, le sujet était « Dieu, l’Eglise, le sexe » : deux jeunes 

posaient des questions à un prêtre, Vincent Breynard et à une sexologue non catholique, 

Thérèse Hargot. C’était hyper intéressant ! Je vous mets le lien pour ceux qui sont 

intéressés : https://www.youtube.com/watch?v=s5_ixNatnIw&t=10s . 

  

J’ai vécu une semaine d’exercices spirituels selon St Ignace, j’ai bien aimé. Elle se passe en 

silence au niveau verbale et physiquement (mimique du visage), nous parlions uniquement 

quand c’était nécessaire et bien sûr nous pouvions rire pendant les enseignements.  

Ce silence était nécessaire afin d’être plus à l’écoute de Dieu, de sa parole. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5_ixNatnIw&t=10s
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Notre journée type se déroulait comme ceci : 

7h30 à 9 Petit déjeuner 

9h30-10h Office 

10h-10h45 Prière personnel 1 (PP1) 

10h45-11h30 Enseignement  

11h30-13h PP2 + Pause  

13h-13h45 Messe 

13h45 Repas 

14h30-15h30 Pause 

15h30-16h30 Service (cuisine, ménage, jardin…)  

16h45-17h30 Enseignement 

 17h30-18h30 PP3 + Pause 

18h30-19h10 Accompagnement personnel  

19h10-19h45 PP4 

19h45 Repas 

21h Soirée (film, groupe de prière, soirée réconciliation, complies : dernière prière du jour) 

 

Le rythme était plus posé que d’habitude, mais je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer. 

Pendant mes temps de pause, j’allais marcher dans la nature le plus souvent  

à la rivière, un de mes endroits préférés.                                                                                    

J’ai vécu de très beaux moments et d’autres plus difficiles mais je préfère garder pour moi 

ce que j’ai vécu. Chacun vit cette semaine de façon différente, c’est à vous de l’expérimenter 

pour découvrir ce que nous pouvons y vivre. 

Un de mes endroits 

préférés 

        Pendant le temps de l’Avent, le rythme à la Cartuja change un petit peu. 

        Nous avons décoré les arbres et les pièces de la chartreuses avec des déco 

        de Noël fait-main.  

        Chaque celda (cellule) a créé sa propre crèche et l’a installé dans le casier 

        où les moines recevaient leur repas du midi. Elles étaient donc  

                           visibles de tous ! Cette idée est venue de Blandine ! Elles étaient toutes 

        magnifiques ! 

 

        J’ai participé à deux messes rorate. Elles ont lieu avant le lever du soleil et 

uniquement à la lumière des bougies. C’était de très belles messes! 
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Nous avons vécu la nuit de la parole. Elle a commencé à 22h15 et s’est terminé à 7h30. 

Chaque personne qui le souhaite s’inscrit à un horaire et lit pendant 15 minutes dans 

l’église à l’ambon (pupitre placé à l’entrée du chœur). Nous avons lu du livre d’Isaïe à celui 

d’Ezéchiel.  

 

     La dernière semaine du cycle A est vite arrivée. Le lundi 

     soir chaque JET a présenté son pays de mission à toute la 

     Cartuja et aux plus grands enfants. C’était un moment 

      très sympa! 

        Le vendredi soir une messe d’envoi a eu lieu pour  

          envoyer les familles qui retournent chez eux, les JET 

           qui partent en mission… suivie d’une fête. Nous avons 

             mangé et beaucoup dansé. 

 

 

 

 

 Quelques fruits 

  

 Cette période de trois mois m’a beaucoup apporté de différentes façons. Elle m’a 

permis de grandir dans ma foi, d’apprendre à mieux me connaître, de retrouver une joie 

simple, d’apprendre à vivre en fraternité… 

J’ai aimé vivre au milieu des familles. J’ai beaucoup appris d’eux, surtout des enfants. Ils 

ont une joie simple en toutes circonstances. Ils m’ont apporté de l’amour par des gestes 

simples et aussi par la parole. 

Le mot qui résume au mieux ce cycle A = la JOIE 

 

  

 Vous êtes peut-être un peu perdu. Où en suis-je dans la chronologie de 

     mon année de césure? 

  

 Je viens de passer  trois mois à Saragosse dans une Cartuja pour effectuer le Cycle 

A. C’était OUF !!! 

 Là maintenant je suis en France, chez mes parents depuis le samedi 12 décembre 

jusqu’au dimanche 20 décembre. 

Et après ??? Liban. Et OUI ! 

Je pars bien pour le Liban, ce dimanche 20 décembre en avion pour un an. J’arriverai 

lundi à 1h10, heure locale (minuit diz en France). J’ai hâte !!! 

 

Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année ! N’hésitez pas à m’envoyer de 

vos nouvelles par mail ou une lettre, je serai très contente de les lire. Vous pouvez aussi me 

confié une prière.  

  

 Merci pour vos prières, vos soutiens et vos dons ! Pour ceux qui le souhaitent, il est 

encore temps de m’aider financièrement en faisant un don au Chemin Neuf. Tout est 

expliqué dans ma lettre de parrainage à la fin de la p4 et au début de la p5. Merci 

d’avance ! 

  

Je vous embrasse bien affectueusement,   

      Priscille 



L’aube et le lever du soleil 

Temps de service : nettoyer les vitres 

Mes endroits préférés  

La Cartuja 

L’église éclairée uniquement à la lumière 

des bougies 


