
BIENVENUE À LA CARTUJA...
 

ARRIVÉE À ZARAGOZA -
6H30  

Christophe, un frère de la communauté, est

venu nous récupérer à la gare Zaragoza-

Delicias (ça s’annonce délicieusement bien),

tout « frais » après nos 10h30 de flixbus

depuis Marseille. Voici l’entrée de la

Cartuja, les 4 murs entre lesquels je passe

le plus clair de mon temps entre cours,

prière et services. 

Les habitants de la Cartuja : 15 familles

avec une quarantaine d’enfants plein de vie,

8 JET, et 10 couples sans enfants, sans

oublier les 8 poules qui se baladent un peu

partout. 
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peintures de Goya
dans l'Eglise

cuieillette des
amandes du jardin

 LE PARFUM DE
LA PRIÈRE DES

CHARTREUX FLOTTE
DANS CES MURS  

 
La vue de la Cartuja

depuis la route 

¡Hola todos !
Cela fait déjà plus de deux mois que je suis partie et
la Jet New arrive enfin ! Le temps a filé à une vitesse
folle : entre la semaine à Marseille, l’adaptation au
rythme de vie espagnole, et les week-ends autour de

Saragosse, je ne vois pas le temps passer. 
Allez venez, je vais vous raconter les moments qui ont

marqué le début de mon aventure… 



C’est une fête célébrée à Zaragoza et dans

toute l’Amérique Latine en l’honneur de

Senora Virgen del Pilar. La vierge est

apparue à Santiago El Mayor sur un pilier,

alors qu’il commençait à être découragé dans

sa marche sur les chemins de Compostelle. En

mémoire de cet évènement, des fleurs sont

déposées lors d’une procession au pieds de la

vierge. 

A cette occasion, nous avons visité Zaragoza,

à 25 minutes en bus de la Cartuja. Les

habitants vêtissent leurs plus beaux habits

traditionnels. Sur la photo prise par un

certain Javier, on peut voir que je me fonds

parfaitement dans ce groupe d’espagnols grâce

à mon foulard à carreaux rouge et noir, le

must have de cette fête. 

Musiciens et danseurs investissent les rues.

Nous avons eu la "chance" d’assister à une

représentation d’enfants et adultes ayant

gagnés des concours de chants traditionnels :

ça décoiffait tellement la sono était forte !

EL RIO DEL EBRO- APRÈM
EN FRAT

 FÊTE DU PILAR - 
12 OCTOBRE

Dans ce lieu, j’ai trouvé une nouvelle

famille et particulièrement au sein de ma

fraternité : groupe avec lequel on partage

beaucoup de discussions et un repas par

semaine. On est très différents mais «

complémentaires » : Annick et Gilles, un

couple évangélique; Gabriel et Angélique,

un couple qui vient tout droit du Congo

Kinshasa; Coralie et Nicolas, parents de 4

enfants et Claire une autre JET. 
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Nos têtes devant le Rosario de Cristal, une procession durant

laquelle des lampions en verre illuminent les rues de la ville le

lendemain de la fête du Pilar.

 

Nous avons passé ensemble une semaine « Béthanie » durant laquelle nous avons beaucoup

partagé. Cela nous a bien rapproché. Sans compter que Nicolas, passionné de vin, nous

initie aux grands crus (un petit verre de sauternes clôt inévitablement nos soirées

ensemble)! 



7H30: les laudes (ils m'ont mis à la sono, donc pas moyen pour moi

d'y échapper !)

9H: lecture continue de la Bible 

9H30: début des cours à la bibliothèque (chaque semaine, un nouveau

thème est abordé. Un spécialiste de la question vient donc nous

faire un enseignement tous les jours). 

13H: messe (en espanol claro) 

REPAS TOUS ENSEMBLE

16h: services pour la maison (que ce soit du jardinage, ménage,

cuisine...il y en a pour tous les gouts ! J'ai par exemple été

plusieurs fois au poste confiture: 

18h: temps libre !

C'est le moment où je fais généralement un peu de sport (eh oui, je

maintiens mon body goal). Souvent je vais courir, mais parfois on

fait de la zumba ou de la danse. Rocio, une colombienne m'a même

appris a dansé la salsa et la bachata ! 

Cela peut aussi être le moment pour l'accompagnement: un temps avec

Yule, une soeur de la communauté, qui m'aide à relire ma semaine et

avancer dans ma foi. 

REPAS ENTRE JEUNES 

21H: soirée. Chaque soir, quelque chose de différent est prévu: un

film, un  partage en fraternité, un groupe de prière... 

J'anime aussi un repas pour les enfants de 7 et 8 ans une semaine

sur deux. Ils sont incroyablement dynamiques mais très contents de

passer une soirée entre eux, sans les parents !  

23H: Dodo

MA JOURNÉE "TYPIQUE"



 TOUS LES MOMENTS SONT
BONS POUR GRIGNOTER UN

CHURROS
 

Qui dit Espagne dit nourriture healthy,

légère et saine. Je vous laisse profiter

de cette magnifique compilation de

dégustation avec mes co-Jet: churros,

cervezas et paella à gogo. 

Ici, il y a une très grande diversité

culinaire. On mange surtout des tortillas,

des poivrons et encore des poivrons!)

La formation est passionnante : elle me

déplace et me fait réfléchir sur plein de

sujets. Elle me fait beaucoup grandir ! J'ai

des cours sur l'Exode, la Genèse, l'histoire

de l'Eglise et des religions… Alors je profite

de mes week-ends pour souffler un peu et

sortir du rythme intense du quotidien. Je suis

partie camper sur les hauteurs d’Alquézar,

aller voir les couchers de soleil à la pinède

de Penaflor, je me suis baignée dans la mer à

Valencia. Et tout ça en compagnie de mes

supers co-jet Lise, Claire et Clémentine. 

 S’ECHAPPER DU COUVENT POUR
RESTER VIVANT - LES WEEK-END

 

Mais, tout avait commencé par une semaine de

préparation à l’aventure JET à Marseille, au

Roucas Blanc. L’occasion pour notre promo de

se rencontrer avant de partir chacun dans nos

pays de mission. Voici donc ma promo lors de

la dernière soirée, déguisés (avec les moyens

du bord) en fonction de notre pays de

mission. Je me suis glissée entre nos deux

super responsables : Amandine et Pierre.

MARSEILLE - DERNIÈRE
SOIRÉE



financièrement:
Chaque participation financière,

même toute petite, m'aide

beaucoup et m'est très précieuse

pour rendre mon projet possible !

Merci à chaque personne qui me

soutient déjà!

lien pour les dons: 

dons-jet.chemin-neuf.fr 

 

PROCHAINE ÉTAPE: CÔTE D'IVOIRE !
 

Je ne perds donc pas de vue la mission qui m'attend en Côte d'Ivoire. Mes billets d'avion

sont réservés et ça avance bien du côté du visa. J'ai très hâte de partir et m'investir

là-bas !!
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Je peux vivre cette incroyable

formation grâce à vous alors

MERCI

 

 

en gardant contact:
Je vais vous envoyer de mes

nouvelles une fois par mois par

une Jet News comme celle-ci, pour

vous partager ma mission sur

place !

N'hésitez pas à m'écrire aussi:

 

Cartuja Aula Dei, Carretera

Montanana Penaflor, Km 14, 50192

ZARAGOZA  

COMMENT ME SOUTENIR ? 

Parque de guarras


