Décembre 2021

Clotilde

Hautecombe Discipleship School (HDS)
Chers amis, chère famille,

La première partie de mon aventure se termine bientôt ! En effet, cela fait
maintenant deux mois que je suis à l’abbaye d’Hautecombe pour suivre la
formation HDS (Hautecombe Discipleship School) avec le Chemin Neuf.
Comme vous pouvez le voir, c’est un lieu magnifique où je vis de très beaux
moments ! :D

Nous sommes 41 à faire la formation, de 17 nationalités différentes !!

Voici ma promo HDS. La
photo date du début de la
formation où on avait fait
une petite balade pour
apprendre à se connaitre.

Concrètement, ce que je fais un peu paumée dans cette abbaye
Chaque journée comprend :











La lecture continue de la bible (livres de la Genèse,
Galates, Ephésiens, Colossiens, évangile de St Jean,
actes des apôtres et Isaïe)
Les offices des laudes (le matin) et des vêpres (le soir)
La prière personnelle
Des cours (Genèse, Vie dans l’Esprit Saint, Christologie,
philosophie, évangile de Saint Jean, introduction à
l’œcuménisme, être missionnaire)
Des repas (essentiel !) : on mange vraiment bien à
l’abbaye, et chaque vendredi soir c’est repas
international donc on découvre des spécialités d’autres
pays ! Miam ! On a aussi des repas en fraternité.
L’eucharistie
L’adoration

Notre salle de cours

Chaque semaine comprend :








Un temps de « désert » le mardi où nous sommes seuls une bonne partie de la journée et
avons du temps libre pour prier, se balader, écrire une lettre etc…
Le groupe de prière le mardi soir avec louange, charismes de l’Esprit Saint
Le chant et le sport le mercredi aprèm : nous répétons des chants pour la messe ou les offices
et le sport c’est très varié (ultimate, badminton, thèque, et même chasse au trésor !!)
Des temps de travaux et de ménages : j’ai beaucoup participé aux travaux pour refaire une
chambre. J’aimais bien peindre une porte ou coller du papier sur un mur. Et aussi nous étions
quelques-uns à descendre une falaise en rappel pour aller couper les petits arbres le long
de la falaise, c’était très rigolo !
Une soirée en fraternité le jeudi soir où on partage ou alors on fait un jeu de société
Une soirée « à la carte » le vendredi soir : les propositions sont assez variées allant de la danse,
au loup-garou en haut de la plus haute tour de l’abbaye dehors dans le noir, ou à un temps
de louange

Le weekend, nous sommes soit au service, soit libres pour faire une balade, des courses, du sport,
de la musique etc…

L'intérieur de l'abbaye pendant une messe

La fameuse descente en rappel pour couper les arbres

Les belles rencontres que j’ai faites à Hautecombe
Ma Fraternité – Le Gbonhi
« Le Gbonhi » veut dire « le groupe » en ivoirien. La fraternité c’est donc un petit groupe de
personnes que j’ai appris à connaître un peu plus profondément à travers des moments privilégiés.
On vit la fraternité
Jésus nous a enflammés
Dans la joie et l’amitié
Ohé

Ma frat comprend (de gauche à droite) :









Aymeric : il part aussi en JET aux Philippines. Il est toujours super enthousiaste et motivé pour
plein de choses, ce qui donne une bonne dynamique au groupe !
Chanda : Elle est pakistanaise. C’est une fille drôle, joyeuse et courageuse. Je ris bien avec
elle !
Alexandre : il est ivoirien (c’est de lui que vient le « gbonhi »). Il est émerveillé par plein de
choses ici et il rayonne !
Aude : elle vient d’une église protestante, plutôt évangélique, ce qui apporte beaucoup de
diversité à la frat ! Elle est très créative, elle chante et danse très bien !
Bettina : elle est allemande et vient d’une église protestante luthérienne. C’est une sœur
consacrée de la communauté. Elle a toujours la joie et fait vraiment attention à chacun de
nous
Moi (j’espère que vous m’aviez reconnue
)
Mathilde : elle n’est pas sur la photo puisqu’elle est ici en service civique et ne peut donc
pas vivre tous les temps avec nous. Mais elle apporte beaucoup de douceur à la frat.

Au début de HDS, nous sommes partis en weekend de
frat à la montagne. Nous sommes allés au lac du
Bozon et étions un peu déçus par sa petitesse. Et puis
la voiture est tombée en panne. De ces deux
événements, nous avons créé une super chanson de
frat (dites-moi si vous voulez que je vous envoie la vidéo) !

Le lac du Bozon

Nous avons aussi passé toute une semaine ensemble où nous avons
beaucoup partagé sur différents sujets (mais le thème « ici et
maintenant » revenait souvent). Nous avons aussi fait de la zumba
ensemble, des petits jeux, appris d’autres chansons et prié ensemble !
Cette semaine nous a vraiment soudés. Et comme dit le fondateur de
la communauté « la fraternité est le lieu privilégié de la christogenèse », waouh !

D’autres belles rencontres
C’est difficile de sélectionner, j’ai rencontré vraiment plein de personnes géniales !! :D Je vous en
présente quelques-unes en photos !

Les gros tas : Moi, Marie B
et Aude qui est sur nous
deux

Les autres JET (de G à D) : Amandine, Marie Cr,
Madeleine, Etienne, (moi), Aymeric, Oriane, Maude et
Pauline

Team escalade en salle : Terézia, Aymeric, Marie
B, (moi) et Etienne

Terézia et moi

Team escalade falaise : Aymeric, (moi) et
Patrick

Avec ces personnes, j’ai pu discuter, rire aux larmes, faire du sport,
de la musique, chanter etc…
Terézia est slovaque et elle est coiffeuse donc elle a pu me faire de
belles tresses tout en discutant !
La team gros tas ce sont aussi mes confidentes, mes amies. Oui on
aime vraiment faire des gros tas de câlins, mais on aime aussi faire
de la musique ensemble, prier et rire (beaucoup beaucoup
).
La team escalade était vraiment super ! On passait d’abord un bon
moment à grimper puis on prenait une bière… après le sport et un
peu à jeun autant vous dire qu’on devenait vite joyeux et que le
retour était assez drôle !!
Ils ne sont pas sur les photos mais j’ai aussi bien discuté avec Paul
Balade et grosse bataille de boules qui vient du Nigeria et je me suis découvert deux grandes passions
communes avec Irene qui est italienne : le chant en chœur (on a
de neige (c'était même la guerre !)
une bonne partie de notre répertoire en commun) et le chocolat !

4 moments perles de HDS


Le 15 octobre, Bosco, Laurianne, Antoinette et Nils sont entrés au noviciat lors de l’office des
vêpres. C’était un moment rempli d’une joie immense et c’était magnifique de voir ces
personnes démarrer leur noviciat ! Après on a fait la fête et on a beaucoup dansé !



Le 24 octobre, j’ai pu faire une rando avec quelques-uns au grand Colombier. Ça m’a fait
vraiment du bien de sortir un peu de l’abbaye. Il faisait très beau et arrivés en haut nous
avions une magnifique vue sur le mont Banc !



Le 18 novembre, un jeudi soir, nous avons comme chaque jeudi un office pour l’unité des
chrétiens. Mais cette fois-ci nous étions dans la semaine sur l’œcuménisme et l’office a été
animé par nos frères et sœurs qui ne sont pas catholiques. Nous avons eu une prédication
de Verena qui va être bientôt pasteur, un témoignage de Aude et puis ils ont pu nous bénir.
C’était un moment très beau, rempli d’amour et de confiance envers cette unité des
chrétiens. « Ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise ».



La semaine du 20 au 27 novembre, nous étions en retraite en silence à Montagnieu. J’ai pu
prier 4 fois par jour selon les exercices de Saint Ignace, avec aussi des temps
d’enseignement, d’adoration et l’eucharistie. J’ai vraiment réappris à prier au cours de cette
retraite et j’en suis ressortie grandie dans ma foi et pleine de joie de pouvoir mieux connaître
le Seigneur.

Ici se termine cette première Jet’News ! J’écrirais la
prochaine du Tchad où je m’envole le 18 décembre !!
Merci encore à toutes les personnes qui m’ont parrainée,
votre aide est vraiment précieuse. Pour les autres, il est
toujours possible de le faire en suivant ce lien : dons-

jet.chemin-neuf.fr
Je serai ravie de recevoir de vos nouvelles en retour, donc
n’hésitez pas à m’écrire par retour de mail !

Soyez bénis !
Clotilde

