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STEP 1 :  MARSEILLE
Ca y est l 'aventure a commencé! J'ai
d'abord passé une semaine avec tous
les jeunes qui partent en JET à
Marseille. Nous avons pu apprendre à
tous se connaitre et avoir des cours sur
la connaissances de soi,
l ' interulturalité, les inégalités dans le
monde ou encore des témoignages
d'anciens JET. En bonus balade dans
les calanques et baignades!

STEP 2:SARAGOSSE
Après 10h de bus, me voila
arrivée avec 7 autres JET à la
cartuja où nous avons rejoint la
vingtaine de familles participant
au cycle A, les 10 couples, les
jeunes au service et les frères et
soeurs de la communauté. Le lieu
est magnifique (et immense: j 'ai
bien mis 1 semaine à me repérer!)

LE CYCLE A
Au programme de chaque jour :
offices (laudes et messe si on le
souhaite), matinée de cours sur
des thèmes qui changent chaque
semaine (exode, genèse,
théologie du corps, salut...). En
plus nous avons des semaines
spéciales comme la semaine
partages en Frat' (qui a permis
de resserer les liens) ou encore
bientôt une semaine en silence
(que la bavarde que je suis
appréhende un peu). La bibliothèque où nous avons

cours (digne de Harry Potter)
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L'intérieur de l'église
(avec des peintures
de Goya)

Holà la famille et les amis! Como estas?
Moi ça va, je suis partie depuis 2 mois
alors faut que je vous raconte ça!



Nous avons des temps de
partages en fraternité (un petit
groupe constitué pour ma part
de 3 couples: Romain et
Stéphanie, Baptiste et Clémence,
Céline et Arnaud, ainsi que de
Philippe un prêtre de la
communauté, de Lise JET en
direction du Brésil et de moi).
Nous faisons aussi certains
services et activités ensemble.

Avec Claire (une autre JET) nous
encadrons aussi une Frat' pour
des enfants de 9 à 10 ans, c'est
sportif!

Meringues
pour 130!

LA FRAT'

Et l 'après midi c'est service
(cuisine, ménage, bricolage,
jardinage, lingerie...). Comme
on est 130 personnes, ça
prend du temps! Le soir, ça
dépend des jours: groupe de
prière (louange), partage en
frat', film, jeux...

LEXIQUE
JET= Jeune à l'ETranger (moi quoi)
Cycle A= la formation que je fais à Saragosse
Cartuja = chartreuse en espagnol
Pilar= pilier en espagnol mais aussi le nom de
la basilique à Saragosse où Marie serait
apparu sur un pilier

STEP 3:  COTE D' IVOIRE

Ca y est les billets d'avion sont
pris : Je pars le 19 décembre pour
8 mois! Il manque plus que le
visa!

Nous profitons de nos quelques
temps libres pour aller visiter
Saragosse, boire une cerveza,
nous balader près du rio, faire
des jeux de société, soirée
tisane/chartreuse (on est dans
une cartuja quand même) ou
encore faire une petite séance
de course ou de zumba. Et les
WE, quand on peut, on part
explorer aux alentours.

TEMPS LIBRES

moi qui avait assez peur de ce
cycle A, finalement je suis

super contente! J'espère que
vous allez tous bien et je

pense bien à vous, 
Clémentine



Raclette entre JETs

PHOTOS EN VRAC Chocolate
con churros a
Saragosse
(dans l 'ordre
sur la photo
Lise, Anna,
Claire et moi)

Pyramide de
fleurs pendant la

fête du Pilar à
Saragosse

 

WE à Valencia 

Visite de
Loyola

 

On s'amuse
bien aussi ;)

N'hésitez pas à
m'écrire ça me ferait
super plaisir:
Cartuja Aula Dei
Carretera Montana
Penaflor Km14,
50192 ZARAGOZA
ESPAGNE

Le pilar


