
Très chers amis,   
Nous voici en cheminement vers Pâques, un peu plus d’un mois et demi après notre Re retour 
à la Cartuja. 
La vie continue son cours ici, malgré le plus petit nombre, nous sommes suffisamment 
nombreux pour avoir la chance de vivre des temps riches en joie, sourire et échanges en tout 
genre. 
Depuis que nous sommes revenus, nous avons eu différents temps/enseignements dont nous 
allons vous parler un peu. A défaut de pouvoir vous raconter notre vie passionnante aux 
Philippines, nous pouvons vous décrire notre vie, non moins intéressante bien que différente, 
ici à Saragosse. 
 
L’organisation générale des semaines se déroule ainsi : 

• Lundi matin : cours / après-midi : service pour l’un, temps avec les enfants pour l’autre. 
• Mardi matin : désert / après-midi : service pour l’un, temps avec les enfants pour 

l’autre. 
• Mercredi matin : cours / après-midi en famille 
• Jeudi matin : cours / après-midi : service pour l’un, temps avec les enfants pour l’autre. 
• Vendredi matin : service pour tous les deux / après-midi : service pour l’un, temps avec 

les enfants pour l’autre. 
•  Samedi Matin : service pour l’un, temps avec les enfants pour l’autre. 
• WE 

 
A notre retour, nous avons embrayé sur une semaine de cours d’espagnol. Quelle 

chance, des cours dispensés par des Espagnols, certains ne parlant pas français ou à peine et 
par groupe de 6-8. Enguerran qui parlait/comprenait à peine, a fait de nombreux progrès. Et 
heureusement car désormais l’homélie du dimanche est en espagnol … pas toujours simple 
mais en même temps plutôt chouette de s’acclimater un peu plus au pays dans lequel nous 
vivons. 
Durant cette semaine, nous avions cours soit le matin soit l’après-midi. L’autre demi-journée 
étant consacrée à la préparation du repas ou à la garde des enfants. 
Pour terminer en beauté, nous avions une « fiesta española » le vendredi soir. Le vendredi 
matin chaque groupe s’est donc attelé à préparer un sketch ou une chanson à présenter aux 
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autres. Nous avons même eu la chance d’apprendre à danser le flamenco au cours de cette 
belle soirée, nous avons pu déguster un délicieuse sangria, un bon jamón, du chorizo ainsi 
qu’un gâteau d’ici. Chacun a fait ses fonds de placard pour trouver des détails jaunes et rouges 
à arborer ou carrément une tenue complète pour les plus fournis. Malgré les masques, la 
soirée fut très bonne, nous avons bien profité et bien rigolé. 
Bien que fatigués de notre semaine en France, nous avons pu remettre le pied à l’étrier en 
douceur, bercés par les sonorités espagnoles. 
 
 Le WE qui a suivi a été une grande première pour nous car nous étions vis-à-vis. Cela 
veut dire que nous nous occupons de  

• Réchauffer les 2 diners du WE ;   
• Trouver un film à proposer à tous le samedi soir : notre choix s’est arrêté sur Bienvenue 

à Gattaca, film un peu vieillissant sur l’eugénisme, mais toujours aussi plaisant à voir. 
Si vous ne connaissez pas, votre prochaine soirée film est organisée ! 

•  Faire le lancement du service déjeuner le dimanche matin 
• Toutes les questions qu’il pourrait y avoir (matériel/voiture empruntés par exemple) 

nous sont posées et nous essayons au maximum de ne pas avoir à faire appel aux 
communautaires afin que chacun puisse avoir un vrai WE. 

C’était d’autant plus important de ne pas les déranger qu’ils avaient des temps entre 
communautaires durant le WE. Le dimanche nous avons eu le plaisir d’assister à l’engagement 
(pour 3ans, renouvelables) d’une famille d’amis qui fait le cycle C avec nous. C’était un temps 
très simple et beau.  
 
 La semaine suivante nous avons eu un cours sur les sacrements. Une « visite 
historique » qui nous a permis de redécouvrir l’origine des sacrements et de nous rappeler de 
quelles manières ils ont été institués ou suggérés par les paroles et actes de Jésus. Nous avons 
également pris le temps de nous arrêter sur chaque sacrement, d’en réintégrer le sens, à la 
fois celui d’origine mais aussi à l’éclairage de notre vie actuelle. Ce fut très intéressant de se 
demander quels sens nous mettons derrière chaque sacrement et de comprendre pourquoi il 
y a eu une évolution de telle ou telle manière. Une chose est sûre, à chaque sacrement, il y a 
un engagement de la part du Seigneur envers nous et inversement.  
 

Vient ensuite une semaine « vie fraternelle ». Nous avons eu la chance d’avoir de long 
temps avec notre fraternité. Nous attendions avec impatience cette semaine car notre 
Fraternité (Frat’) ayant forcément changé depuis le Cycle A, nous étions ravis de pouvoir 
découvrir un peu plus chacun. 
Nous commencions le matin par un temps tous ensemble puis nous avions un temps de 
prière/réflexion sur le thème donné pour le partage en Frat’.  Ces temps de partage ont été 
très riches et se sont prolongés lors de nos déjeuners.  
Durant les temps tous ensemble, nous avions un topo, nous regardions une vidéo, … Nous 
avons également fait un jeu. Il y avait plusieurs tables de 4. Chacune des tables avait un jeu de 
cartes. Chaque table a reçu un papier avec les règles du jeu, après lecture nous devions garder 
un silence religieux. Au bout de 5min, la partie est finie, le gagnant « monte » d’une table, le 
perdant « descend » d’une table. Nous sommes ensuite repartis pour 5min de jeu. Nous avons 
ainsi fait 3 manches. La difficulté a été qu’au 2ème tour, nous nous sommes vite rendu compte 
que nous n’avions pas tous les mêmes règles. Il y avait en effet une règle par table … garder le 
silence dans ces conditions n’est pas simple … d’autant plus quand il faut définir un gagnant 



et un perdant à la fin de la deuxième manche !!! C’était très intéressant de pouvoir voir les 
réactions des uns et des autres et de pouvoir observer la révélation des différents caractères.  
Les après-midis se déroulaient normalement, avec l’un de nous au service et l’autre avec les 
enfants.  
Ce fut également une semaine particulière pour notre grand Roch car il n’a pas eu le droit 
d’aller à l’école … En effet, nous avions reçu un appel de l’école durant le WE. Sa maitresse, 
qui était absente depuis déjà une semaine, venait d’apprendre qu’elle était positive au Covid 
et sa remplaçante également … pas de chance. La classe a donc été fermée pour 10 jours avec 
retour possible à la fin de cette dizaine uniquement en ayant un test négatif. Notre grand 
courageux a donc eu droit à un coton tige dans le nez. « Ça fait un peu mal, mais ça va. J’ai 
pleuré, un peu, mais pas beaucoup, je crois que je suis un grand ».  
Comme ils sont deux de la Cartuja dans sa classe, nous avons pu nous relayer à 4 parents pour 
les garder et ainsi ne pas louper trop les topo/film etc que nous avions avant les partages. 
Ils en ont profité pour se reposer et ont ainsi eu la chance d’avoir des vacances de février 
contrairement aux autres.  
 
 La semaine suivante, marquée par l’entrée en carême, était assez attendue par tous. 
En effet, c’était une semaine sur le thème de la pauvreté et nous avons eu la chance d’avoir 
ces enseignements par l’économe général de la communauté. Nous avons été rejoints par 
quelques économes d’autres pays, venus profiter des enseignements avec nous. Ils avaient 
également des temps d’échanges l’après-midi entre eux. 
Le lundi nous avons attaqué fort avec une description de l’évolution de la communauté depuis 
sa création d’un point de vue droit canonique et inscription légale de la communauté vis-à-vis 
des différents pays ainsi que d’un point de vue économique. 
Cela nous a permis de mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement de la 
communauté « vue par l’extérieur » pour ensuite pouvoir aborder l’organisation interne de la 
communauté. C’est passionnant de comprendre qui prend les décisions, de quelle manière, à 
combien selon le sujet, pourquoi, avec l’évolution de la communauté, il a été décidé de faire 
plutôt comme ça que comme ça. Bref un plongeon dans le cœur de la communauté pour 
ensuite mieux intégrer la pauvreté au sens de vie juste. Quels sont les essentiels à ma vie ? 
puis-je me passer de ceci ? Réduire les dépenses sur cela ? Suis-je contraint par l’argent ou 
est-ce juste un moyen. On ne ressort pas indemne d’une semaine comme ça forcément … et 
avec le mercredi des cendres au milieu, on plonge un peu plus dans la réflexion « Ma vie peut-
elle être simplifiée pour me rapprocher un peu plus du Seigneur ? » Heureusement que le 
Carême est un peu long pour approfondir cette question. 
Cela nous a permis de réfléchir aussi à la simplification qui s’est opérée depuis notre arrivée à 
Saragosse et qui va encore s’approfondir en mission. Un beau challenge ! 
Le fin mot de cette semaine sur la pauvreté semble être « Le partage multiplie ». On vous 
l’accorde, ça ne semble pas très logique et pourtant … on peut observer que ça fonctionne 
plutôt bien. 
 
 Ensuite, nous avons eu une semaine sur le Shabbat. Ce fut une semaine difficile car en 
visioconférence. C’est un cours très dense et nous avons eu tous les deux du mal à plonger 
dedans. Ce qui est intéressant, c’est qu’avec ce prêtre nous partons de la bible pour expliquer 
et comprendre l’origine du shabbat, comment Dieu a amené les Hommes à mettre en place 
ce temps et comment dans notre religion cela se traduit. La difficulté pour nous est que nous 
ne connaissons que très peu la pratique juive et n’avons jamais vu/observé/eu l’explication 



du déroulement de cette journée. Nous ne savons pas qu’elles sont les prières et ce qu’elles 
veulent dire etc il est donc compliqué d’essayer de comprendre l’origine sans connaitre le 
cœur de ce que c’est aujourd’hui. Le temps nous étant compté, notre enseignant n’a 
malheureusement pas eu le temps de nous expliquer cette partie -là. Nous sommes tous deux 
ressortis un peu frustrés de ce temps d’enseignement bien que nous ayons, malgré tout, pu 
retenir quelques éclairages bibliques. 
 

Nous avons ensuite eu une semaine divisée en 2 parties. 3 jours entre femmes puis 3 
jours entre hommes. Nous sommes tous les deux très contents de ces temps. Nous prenons 
le temps de relire ce que l’un et l’autre a vécu et nous vous en raconterons un peu plus dans 
la prochaine newsletter… et oui il faut en garder pour la prochaine fois J  

 
Nous continuons de vous porter dans nos prières. N’hésitez pas à nous confier des 

intentions, nous serons ravis d’y porter une attention particulière.  
 

 
 

 
Hasta pronto amigos ! 

La familia Kohn 


