
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous espérons tous en bonne forme, illuminés par la joie de la résurrection !  

Nous commençons par cette belle nouvelle pour notre famille. Le Seigneur nous 

comble de joie en nous confiant une nouvelle petite vie. Selon l’évolution de la 

situation, nous espérons bien compter un petit missionnaire parmi nous  ! 

Comme pour les précédents bébés, le début de la grossesse n’a pas été simple et nos emplois du temps en ont 

été un peu chamboulés. Enguerran a renforcé sa présence aux services en y étant 6 jours sur 7 et en assurant le 

temps du matin avec les enfants ainsi que le soir en rentrant de service … le pauvre, cela a été une période 

fatigante pour lui. Pas simple d’être plus que d’habitude ensemble et pour autant moins présents l’un pour 

l’autre.  

Camille a quant à elle pu suivre les cours depuis son lit grâce à la retransmission pour les traducteurs. 

Heureusement que nous comptons parmi nous des polonais !! cela n’aurait pu être possible sans eux puisqu’il n’y 

aurait alors pas eu de retransmission.  

La maison (c’est à dire les frères et sœurs et couples de la communauté) ainsi que nos co-cyclistes ont été d’un 

grand soutien pour cette longue période. 

Miracle du cycle C, la période a été moins longue qu’attendue et nous avons ainsi gagné quelques 2-3 semaines. 

Camille est « ressuscitée » quelques temps avant Pâques, ce qui a été bénéfique pour tout le monde. 

 

DEBUT MARS : 3 JOURS ENTRE FEMMES PUIS ENTRE HOMMES  

Cette semaine en « séparés » a permis à la maman de Camille de venir découvrir un peu notre vie ici. En effet, la 

seule manière pour Enguerran de pouvoir avoir son temps entre hommes était que Cam puisse avoir de l’aide avec 

les enfants afin de survivre à ces 3 jours . Clémence (petite sœur de Cam) est également venue donner un coup 

de main pendant un week-end. Aide à la fois pour faire la route, qui est quand même bien longue depuis la 

Normandie, mais aussi pour voir ses chers neveux qui lui manquait tant. Roch était très fier de pouvoir présenter 

« Mame » et « Tante Clem » à tout le monde, y compris à l’école. 
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Grande nouvelle !!  

Christ est ressuscité,  

Il est vraiment ressuscité ! 
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Camille est d’abord partie le lundi matin. Temps de partage et de repos (encore et toujours !) bienvenus ! Je n’ai 

malheureusement pas pu participer à tout et il ne m’a pas toujours été simple de me laisser porter par le groupe 

… ça n’est pas vraiment ma qualité première mais je pense que c’était important de l’accepter pour pouvoir vivre 

ce temps pleinement.  

Nous avons beaucoup échangé sur la femme, avec ses différentes casquettes, notamment de mère et d’épouse, 

afin de mieux appréhender notre positionnement face à ses différentes facettes. C’était très intéressant et nous 

étions toutes contentes de nous connaitre un peu mieux, dans un contexte différent. Pouvoir avoir des 

conversations sans être interrompues par les enfants a fait du bien à toutes. 

 

Enguerran a pris la suite en partant le jeudi matin. Nous sommes allés marcher 

dans les montagnettes pas très loin de la Cartuja. Nous étions logés dans un 

« petit refuge » … voyez vous-même 

 Les conditions sont souvent difficiles avec la communauté vous ne trouvez pas ? 

Bon quand même pour corser un peu, le ballon d’eau était défaillant et nous 

étions à l’eau froide pour ne pas dire glacée …. 

Chacun était content d’avoir du temps pour se dépenser/se dépasser un peu 

physiquement tout en ayant des topos et échanges entre nous. Nous avons eu 

le plaisir de cheminer en compagnie des rois David et Saul de vrai homme selon 

le cœur de Dieu ce fut riche de voir combien le message de la bible est actuel et nous aide à être des hommes 

meilleurs ! 

 

 

TERESA D’AVILA  

Les cours ont été donné par une moine Carmélite. Cela change un peu et fait du bien même  Et puis voir une 

bure marron déambuler dans les couloirs nous ramène à une autre réalité que notre bulle de la Cartuja. 

Cette semaine-là, la traduction se faisait en directe, Camille, n’étant pas au top, n’a donc pas pu suivre les cours. 

Enguerran s’est vu ajouter la dure mission de faire un résumé à chaque fin de matinée … pas facile facile. 

Nous avons eu la chance de découvrir une nouvelle manière de prier, cela change de notre sempiternelle prière 

Ignacienne ! Certain étaient ravis de pouvoir étoffer leur temps de prière personnelle avec un peu de spiritualité 

Carme ! Cela devient un vrai mélange à l’odeur un peu plus sainte chaque jour ! 

 

 

 OECUMENISME 

Cette semaine nous a été dispensée par une femme de confession Baptiste ; confession que nous ne connaissons 

que peu pour ne pas dire pas du tout. Il était intéressant d’apprendre les différences et ressemblances qu’il peut 

y avoir et d’avoir un enseignement sur « que fait l’Église pour aller à la rencontre des autres chrétiens ».  Cette 

semaine nous a permis de comprendre l’importance du dialogue entre ces confessions, nous sommes proches à 

bien des égards. Si nous devions vous donner une chose à garder en tête c’est que nous partons d’une même 

base, la Bible. Et ce livre, pleins d’enseignements, nous permet de nous rejoindre à des endroits que nous 

n’aurions pas imaginés.  
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LES PSAUMES 

Cette semaine fut un peu tirée du chapeau car rien n’avait été prévu afin qu’elle puisse servir de tampon pour 

palier des éventuels changements de dernière minute. Nous avons donc eu la chance de recevoir un 

enseignement de Marie Noëlle, la responsable de notre formation, sur un sujet qui lui est cher et qui est bien 

plus complexe que ce qu’il n’y parait : Les Psaumes. 

Ce petit livre au centre de la Bible est un recueil poétique qui nous a beaucoup aidé à entrer dans un nouveau 

mode de prière. 

Nous avons d’abord appris à apprécier le travail stylistique de ces poèmes, ce fut digne d’un bac de français ! 

Pour ensuite nous concentrer sur le fond des psaumes qui peuvent être à tour de rôle joyeux ou désolant mais 

qui nous aide à nous tourner vers le Père, qu’importe notre état d’esprit ou d’âme. 

 

 

SEMAINE SAINTE 

 

On peut presque dire que la semaine a commencé le vendredi précédent avec le début des vacances pour Roch !! 

Grande joie pour nous tous. D’autant plus que nous nous préparions à la venue de Laëtitia (petite sœur de Cam) 

et d’Hugues, son fiancé.  

 

 

 

 

Le WE des rameaux a été un peu particulier car le samedi matin l’un des membres de la communauté, est mort 

d’un cancer assez fulgurant. Nous ne le connaissions pas beaucoup car il vivait à Saragosse avec sa femme mais 

nous le voyions au moins tous les dimanches à la messe. C’était un membre important de la communauté puisque 

lui et sa femme étaient co-responsables (avec une sœur vivant à la Cartuja) de la communauté en Espagne. Tout 

le monde a été soufflé par la nouvelle. Il nous a vite fallut réagir car l’enterrement était prévu le lendemain 

(dimanche des rameaux) à la 

Cartuja. Les services ont été un 

peu modifié et se sont prolongés 

l’après-midi afin que la famille 

n’ait pas à se soucier de 

l’organisation matérielle. Ce fut 

un triste et beau dimanche des 

rameaux qui nous a permis de 

nous préparer encore mieux à ce 

que nous allions vivre durant la 

semaine sainte. Nous avons 

malgré tout pu avoir « l’entrée 

de Jésus sur son âne » sous les 

yeux ébahis des enfants. 
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Le petit bonheur des vacances : se préparer son repas !!! ou peut-être plutôt, choisir son menu  Nous nous 

sommes délectés de camembert rôti au miel, de lasagnes maison ou encore des salades à « la mode de chez nous ». 

Un régal pour nos papilles. Nous avons profité des quelques jours pour montrer Saragosse à Laëtitia et Hugues, 

papoter, se reposer, jouer avec les enfants etc… Un temps « off de la Cartuja » à la Cartuja qui nous a fait du bien 

avant le marathon du Triduum Pascal. 

 

 

 

 

Pour le Triduum, retour aux services … en effet, les communautaires espagnols 

ainsi que 2 groupes de jeunes sont venus 

nous rejoindre. 110 personnes, il faut les 

nourrir !!!! Certains étaient donc à la 

cuisine, d’autres préparaient les 

célébrations, d’autres la décoration, 

d’autres encore avaient concoctés de 

super activités pour occuper les enfants 

l’après-midi. Il y avait de quoi et nous 

avons vécus de beaux moments. Le plus 

remarquable est, selon nous, la cuisine 

avec une armée d’espagnols (une dizaine). 

Autant vous dire que c’était bien animé ! 

ça bougeait dans tous les sens, parlait (fort) 

de tous côtés, une belle animation ! Nous 

avons passé l’un et l’autre 2 après-midis 

très sympathiques à découvrir un peu plus 

les communautaires espagnols et leurs 

différentes traditions culinaires pour 

Pâques. Quelle joie de nous sentir un peu 

plus que d’habitude en Espagne.  

 

 

 Ce Triduum a été l’occasion pour nous de découvrir une nouvelle manière de célébrer la montée vers 

Pâques. Une belle découverte qui détonne beaucoup avec les échos que nous avons eu pour vous en France. 

Nous avons bien prié pour vous afin que vous soyez malgré tout portés par ce temps si important.  

 

Un reportage photo est sûrement plus parlant qu’une description des différents temps/célébrations ! 

(Heureusement que Camille est l’une des « respo photos » … ça nous permet d’en avoir  ) 
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JEUDI SAINT  

 

 

Vous pouvez apercevoir en arrière-fond de cette photo 

Enguerran en aube, il officiait en tant que thuriféraire (celui 

qui se charge de l’encens) durant le Triduum afin de 

transmettre les gestes qui n’étaient pas connus par le 

communautaire chargé d’être sacristain. Ça n’a pas été 

simple car ce dernier est espagnol et ne parle pas français et 

comme vous le savez, Enguerran est français et ne parle pas espagnol …. Ils se sont quand même bien débrouillés et Mario a 

pu s’essayer au rôle de thuriféraire pour la veillée pascale.  
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A l’issue de la messe, nous sommes allés au « Mont des oliviers avec 

Jésus ». Comme vous le voyez sur les photos, nous avons dans le grand 

cloitre, toute une partie occupée par une plantation de beaux oliviers. 

Moment magique pour les grands comme les petits. C’est un cadre qui 

pousse à se recueillir et à vraiment vivre au rythme de ce que Jésus a vécu 

la veille de sa mort. 
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VENDREDI SAINT 

 

 

Nous avons fait un chemin de croix dans la Cartuja. Les familles avaient 

en charge « d’animer » une station. Pour cela, la plupart du temps, 

chacun faisait un mime du texte lu. Ensuite, une démarche était 

proposée. 

Nous avions la station où Simon de Cyrène vient aider Jésus à porter la 

Croix. 

 

 

 

 

Nous avons terminé par un très beau jeu d’ombres chinoises, dans l’église, avec la mise au tombeau du Christ. 
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SAMEDI SAINT 

 

 

 

 

Cette journée a surtout été occupée 

par les préparatifs de la veillée 

pascale et l’anticipation du repas de 

Pâques. Enguerran et Camille se sont 

relayés à la cuisine. L’après-midi, 

nous avions pour grande 

responsabilité de préparer le feu pour 

le début de la veillée pascale … un peu 

de pression, il faut que ça démarre 

bien et vite et que ça monte haut … 

piouf, pas simple. Heureusement 

Roch et Alix ont donné un coup de 

main et ce fut une belle réussite !  

 

 

 

 

En effet, comme vous pouvez le voir, cela a très bien fonctionné ! Après l’année précédente où Pâques a du se vivre derrière 

un écran, cette vigile avait encore plus de goût. Ce fut un très beau temps, très animé et rythmé par les mises en scènes des 

différentes lectures (théatrale, sur fond musical, mimée ou encore déclamée). Retrouver l’alléuia et ainsi pouvoir proclamer 

la résurrection du Christ était une joie tellement grande pour chacun que nous en avons chanté 3 différents d’affilé ! 

A l’issue de la messe, nous nous sommes tous retrouvés dehors. Heureusement le beau temps a été au rendez-vous toute 

cette semaine pascale et à minuit il faisait plutôt bon. Sans cela nous n’aurions pu célébrer cela tous ensemble, normes Covid 

obligent. Musique, chocolat chaud, (sorte de pain perdu froid) étaient au rendez-vous et pour certains la fiesta s’est prolongée 

jusque tard dans la nuit. 
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DIMANCHE DE PAQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une belle messe, pleine de vie, de joie, de rires. Retour à l’ancienne pour faire 

sonner la cloche et annoncer ainsi aux alentours la résurrection du Christ. 

 

 

Après cela nous nous sommes tous retrouvés pour un 

déjeuner espagnol à l’extérieur. 
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Et voilà cette semaine Sainte achevée. Laëtitia et 

Hugues sont repartis courageusement le lundi pendant 

que Roch reprenait le chemin de l’école, encore plus 

courageusement ! 

 

 

 

Le jeudi qui a suivi (8 Avril) a été marqué par le départ matinal d’Enguerran pour Hautecombe, l’une des maisons françaises 

de la communauté.  

Comme vous pouvez le voir, le cadre a l’air plutôt 

chouette et je (Camille) l’envie sur ce point., bien 

que nous ne soyons pas à plaindre ici à la Cartuja. 

 

Enguerran est partie faire une retraite spirituelle 

selon les exercices de Saint Ignace de Loyola. 

N’hésitez pas à bien prier pour lui !! 

Je reprends les mots de la communauté pour vous 

décrire un peu plus ce que c’est, ne l’ayant pas 

vécu, ce serait un peu brouillon et manquerai de 

clarté avec mes mots. 

Cette retraite en silence de 30 jours (ou 18 jours 

une année et 12 jours l’année suivante) permet de 

contempler le Christ dans sa parole et de discerner 

son appel. Elle est ouverte aussi bien aux laïcs 

qu’aux prêtres et religieux. 

Un parent sur deux y est parti ainsi que les 2 

célibataires faisant la formation avec nous. Le fait de 

faire en une ou deux fois est déterminée au fur et à 

mesure de l’avancée de la retraite en prenant en 

compte les retraitant autant que ceux qui restent ici. 

(Premier retour possible le 29 Avril, deuxième retour 

le 8 Mai.)  

En effet, même si pour celui qui est parti tout se 

passe bien, il n’est pas forcément aisé pour les 

enfants de supporter cette longue absence ou pour le parent restant d’assurer seul auprès des enfants. Nous avons beaucoup 

de chance car la communauté nous aide beaucoup au quotidien et fait en sorte que tout le monde se sente le mieux possible 

et le plus entouré possible. Pour l’instant, les enfants vivent plutôt bien l’absence de leurs papas (il se trouve que cette année 

ce ne sont que des papas qui sont partis faire la retraite), l’effet de groupe aidant sûrement. 
 

Après les 8 premiers jours de silence, ils ont eu 24h de « pause », nous avons pu les avoir au téléphone pour le grand plaisir 

de tous. C’est tout de même un peu frustrant car on ne peut se raconter ce qui est vécu vraiment afin de ne pas sortir l’autre 

de sa retraite ou de ne pas préoccuper celui qui est resté… pas simple … mais que cela fait du bien de voir le sourire rayonnant 

de notre Enguerran (ravis de parler presque autant que de nous voir je pense !), Roch d’abord timide puis tellement excité de 

raconter toutes les folies qu’il a pu faire depuis le départ ou encore Alix essayant de faire des bisous sur la joue d’Enguerran 

… je vous laisse imaginer l’état baveux de l’écran ensuite… 
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Nous trouvons mille choses pour nous occuper en l’absence de ce papounet 

d’amour. Toutes les distractions sont bienvenues comme ici, le premier soir avec des 

cigarettes pour un dessert au soleil  ! 

 

Alix un soir a dû se dire que j’allais m’ennuyer et a 

décidé de ne pas dormir tout de suite mais de venir 

faire sa star avec ses lunettes fraichement arrivées 

par la poste ! 

 

 

 

Roch, quant à lui, devient tellement pro du 

vélo sans roulettes qu’il est primordial de 

mettre casque et lunettes de piscine pour en 

faire ! 

 

 

 

Le premier samedi a été marqué par un 

anniversaire à la Cartuja où chacun a pu 

être maquillé. Voici un pirate ravi de 

faire peur à tous ! 

 

 

Pour ce qui est du vélo, Alix n’est pas en reste et s’essaye à tout ce qui lui passe sous la 

main avec un sourire jusqu’aux oreilles. Cela 

lui vaut de belles gamelles et des petites 

frayeurs pour moi mais ni une ni deux elle 

remonte en selle ! 

 

Elle a aussi tenté de faire avancer son « cheval 

Roch » … sans grand succès. 

 

 

 

 

 

Nous vous embrassons et prions pour vous !! 
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