
¡Holà todos! 
Chère famille, chers amis, ¿ qué tal ?

 
J'espère que vous rentrez paisiblement dans l'automne, où que vous vous trouviez dans

le monde.
J'ai pu remarquer qu'à Zaragoza (ou Saragosse, la ville où je me trouve actuellement, en Aragon), les

températures restent douces plus longtemps qu'en France, par conséquent, les couleurs
d'automne apparaissent beaucoup moins vite ! C'est surtout le vent qui nous apporte le froid ici.

Cela fait maintenant un mois et demi que j'ai quitté la France, et j'ai à présent beaucoup de choses
à vous partager sur ma période de formation en Espagne. Avant de vous en parler davantage, je
souhaite d'abord vous adresser un immense merci, car tous les frais de mon année sont déjà

couverts grâce à votre générosité ! D'ailleurs, vous avez été tellement généreux que le restant de
vos dons servira à soutenir concrètement le Liban, mon pays d'accueil. Je vous remercie pour lui et
je suis très reconnaissante devant les différentes formes que prend votre soutien, qui est aussi un

véritable encouragement pour moi. 
Merci infiniment de nous bénir à distance, moi et ce pays.

 
Du 10 au 19 septembre, la promo JET s'est retrouvée
au Roucas, un très beau centre de la Communauté du
Chemin Neuf à Marseille. Une "semaine" très dense,

entre les offices quotidiens (laudes, messe et
adoration) et les temps d'enseignement. 

Les thèmes abordés: la connaissance de soi,
l'interculturalité, la doctrine sociale de l'Eglise, l'histoire

des missions et les inégalités dans le monde... 
bref, de quoi penser !

 

JETNews n°2

Quelques mots sur ma rentrée: 

la "semaine JET"



Une journée type :

7h30: office des laudes

9h: lecture continue de la Bible

9h30-12h45: Enseignement

13h-13h45: Office de 

l'EUcharistie (messe)

13h45: déjeuner

16h-18h: service de la maison

18h30-19h30: adoration

19h30: dîner

21h: veillée

Un temps de formation: 
le Cycle A

La Cartuja (Chartreuse) Aula Dei de Zaragoza, ma maison !

Il s'agit de louer (laudare)
Dieu, c'est à dire le

remercier pour qui il est et
tout ce qu'il nous donne.

C'est prendre une posture
de dépendance et de

reconnaissance au début de
chaque nouvelle journée, en

se tournant vers le
Créateur.

Le jeudi, nous prions
spécialement pour l'unité

des chrétiens.

 Chaque semaine est
associée à un thème (par
exemple, l'œcuménisme,
l'histoire de l'Eglise, le livre
de l'Exode, péché et salut ,
la vie fraternelle, etc.)
traités par des
intervenants de
dénominations chrétiennes
différentes. 

Le mercredi, nous
célébrons la diversité

dans l'Eglise, avec
des chants et des

lectures en langues
étrangères. C'est aussi
un moyen de mettre à
l'honneur les cultures

des participants à la
formation

(notamment
malgache, anglaise,

congolaise,
martiniquaise,

polonaise,
colombienne et

tchèque) 

Il s'agit d'entretenir notre
maison qu'est la
chartreuse, mais aussi de
se rencontrer
autrement et d'inclure le
corps dans la formation,
en plus de l'âme et de
l'esprit. 
Les services sont très
diversifiés: cuisine,
lingerie, jardinage,
intendance, ménage,
travaux, etc. J'ai peins un
plafond, soufflé des
feuilles mortes, posé du
plâtre et de la moquette...
On apprend comment
gérer une grande famille:
c'est très formateur !

C'est une dévotion particulière devant l'hostie qui
représente le corps du Christ, que les catholiques appellent

le "Saint-Sacrement". Tout comme les offices, elle est
proposée mais nullement imposée.

"Et le rapport avec la mission JET ?" 
C'est une première expérience de vie communautaire qui me permettra de

ne pas me retrouver face à deux "terres étrangères"

C'est une expérience de vie à l'étranger sur plusieurs mois et

d'interculturalité 

La formation m'introduit à une vision chrétienne de l'humain et à tout ce que

cela induit sur la définition de l'éthique et de la morale, ce qui est essentiel

pour me greffer correctement aux activités de la communauté sur place

Ce temps m'équilibre, m'édifie et interroge mes priorités



                la basilique de Loyola 
(Azpeitia) dans le Pays basque : 

un lieu important pour la communauté,
dont la spiritualité est ignacienne...

A la rencontre d'un pays...

Petite excursion à
Alquézar ("le
château" en arabe)
pour découvrir ses
très belles gorges... et
escalader des toits !

A l'occasion d''un weekend à Barcelone, j'ai pu admirer les
vitraux de la Sagrada Familia, marcher dans le 
parc Güell, et 
découvrir 
d'autres 
monuments 
tels que
la cathédrale 
et l'arc de 
triomphe



Des phrases qui m'ont marquées:
~~

- "J'ai cherché partout dans la nature les harmoniques
de la grâce, et la transparence des choses est devenue

ma prière." Maurice ZUNDEL
 

- "Nous avons trop moralisé la Bible, alors qu'elle nous
met face à notre réalité. [...] La Bible n'est pas morale,
mais la société non plus; c'est le terrain parfait pour la

grâce de Dieu." Philippe MERCIER
 

-Définition de la morale par Xavier THEVENOT :
l'effort ou la réponse que des sujets ou des groupes
humains apportent à cette question : "Que devons-

nous faire pour que l'humanité croisse en nous?"
 

- "La non-destruction du mal permet de contempler
le génie créateur de Dieu, car l'inventivité du bien est

bien plus grande que celle du mal." Marina
POYDENOT

- "Ce qui est "très bon" le sixième jour, ce n'est pas
l'homme et la femme mais la solidarité des vivants
et de l'ensemble de la création." Marina POYDENOT

(en réponse à une vision du monde trop
anthropocentrée)

 
Dialogue avec 2 enfants de la cartuja:

Moi: Ce weekend, il y aura des couples dans la
chartreuse qui viennent pour Cana.

enfant1: Des Espagnols ? On va manger espagnol
alors ?

enfant2: Je parie que ça va être plein de gras !
 



Jamais trop d'images !

J'espère avoir pu vous faire goûter un peu à
ce que je vis à travers ces images, qui tentent

de retranscrire spatialement un peu de la
richesse de mon vécu intérieur au cours de

cette formation. Merci d'avoir accepté
d'embarquer avec moi dans cette aventure !

Que Dieu vous bénisse !
 

Domitille


