JET News’ n°1
Chers Parrains, Famille et Amis,
C’est avec joie que j’écris cette Newsletter, pour vous raconter le début de mon Aventure
JET (Jeune à l’ETranger). J’espère que vous vous portez bien, et je suis heureux de
retracer avec vous les 3 mois qui viennent de se passer.

La Semaine JET
Tout a commencé le 10
septembre, à Marseille
au Roucas Blanc, où j’ai
retrouvé tous les jeunes
qui partent comme moi
en volontariat JET (nous
sommes 20). Nous avons
passé 10 jours ensemble
pour se préparer à partir
en mission humanitaire.

Me voici !

Randonnée dans les calanques pour faire
connaissance

Il y avait des cours théoriques sur des thèmes liés au volontariat international (inégalités dans le
monde, interculturalité, rôle et attitude d’un missionnaire…) et des ateliers pour expérimenter ces
thèmes dans la pratique (jeux de mise en situation, Fresque du Climat…).

Nous avions aussi des temps de prière, de détente et de service qui ponctuaient la semaine, et de
belles soirées festives et internationales ! Bref, beaucoup de joie dans l’attente du départ.

Zoom avec les JET encore dans leurs pays de mission

Formation Hautecombe Discipleship School (HDS)

Abbaye
d’Hautecombe !

Me voilà ensuite parti au fin fond de la Savoie,
vivre 10 semaines dans une Abbaye du Chemin
Neuf. Cela peut vous sembler un peu étrange,
mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas me
transformer en moine et la tonsure n’est pas
pour demain !
En réalité, la majorité des habitants sont des jeunes comme moi, qui prennent un temps à l’écart pour
se former humainement et spirituellement, ou pour réfléchir à leurs projets de vie. Nous sommes une
cinquantaine, et il y a 17 nationalités différentes dans l’Abbaye !

Toute la team des jeunes de la formation HDS
(essayez de me trouver !)

Les meilleurs, ceux qui partent en JET comme moi

Les journées sont rythmées par de nombreux temps de prières, seul ou en communauté, et cette
connexion intense avec le Seigneur nous fait vivre beaucoup de choses profondes avec lui.

Un office (prière en communauté) classique,
dans l’abbatiale (très belle église de l’abbaye)

Une messe « qui prend son temps », plus proche
de ce que pouvait vivre les premiers chrétiens
Les demi-journées alternent entre des
enseignements et des travaux* pour
prendre soin de l’Abbaye (entretien
des bâtiments et du parc).

Après 2 ans d’étudiant
fantôme, il était temps de
revenir au premier rang !!

*Voir les photos des travaux à la fin de la
JET News’

Un pilier important de la formation est la
fraternité, que nous pratiquons en ayant le
souci du bien de chacun. Mais nous sommes
aussi regroupés en fraternités de 7 personnes,
avec lesquelles on prend trois repas par
semaine, et on raconte les uns aux autres ce
qu’on vit d’important. On tisse entre nous des
liens fort, et ces partages nous aident
beaucoup à avancer.
WE en frat à la montagne. Lubo, Ludmila et Paul en
haut ; Floriane, Lucie, Moi et Madeleine en bas

Fidèle à moi-même, je ne rate pas une occasion de faire du sport, ce qui est bien venu après une
journée d’enseignement. Entre volley, ultimate, natation dans le lac, badminton, ping pong, foot,
basket et trail, je ne perds pas mon temps ! On s’organise aussi des randos le WE, et les beaux itis ne
manquent pas !

Vue panoramique sur le Mont Blanc et ses alentours,
lors d’un trail matinal

Ma dernière brasse dans le Lac du Bourget,
datée du 24 octobre. Elle était déjà bien
fraîche, même avec combinaison !

Anecdotes
Les Week-Ends sont l’occasion de faire des activités plus originales et longues, car on est libre samedi
après-midi et dimanche. Tous ceux qui veulent peuvent proposer des activités, que les autres sont
heureux de rejoindre. On a fait quelques belles randos dans le coin (Dent du Chat, Croix du Nivolet), et
de l’escalade en salle. Nous avons aussi passé un dimanche à Lyon, pour découvrir un culte anglican et
visiter la ville. Mais l’escapade pique-nique en barque sur le Lac du Bourget reste ma préférée !!

Je me suis bien déconnecté de mon téléphone, ce qui libère du temps pour… la lecture !! Je redécouvre
la joie de lire, et j’ai toujours 5-6 livres en parallèle. Je prends aussi du temps pour faire de la musique,
principalement du Ukulélé et un peu de flûte, et je me suis aussi découvert une vocation au Cajón ! On
m’a même sollicité pour chanter un magnifique psaume à 4 voix pour la messe de la Toussaint !
Répétition du psaume dans
l’obscurité de l’abbatiale,
on se croyait comme des
moines du Moyen – Âge !

Essayez de me reconnaître…

Les photos des travaux escalade + déforestation (vive Laudato Si) :

Je vous laisse avec des photos de la vue depuis la terrasse de l’Abbaye – moi qui aime beaucoup
contempler, je suis comblé.

C’est la fin de cette première Newsletter. N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles
aussi, je les lirai avec joie (même si je n’ai pas le temps d’y répondre). Je vous souhaite un
bel Avent, dans l’attente de la Joie de Noël !

Etienne

