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Mais tout d’abord nous vous souhaitons 

de très belles fêtes à tous et une belle année 2022 ! 
Des pensées toutes particulières à tous nos amis de la Cartuja !

 

De notre côté, nous profitons de cet « entre deux pays » pour vous donner
quelques nouvelles de ce début d’année plein d’aventure, de rencontres, de

bouleversements intérieurs et de croissance !

Chères familles, chers amis,
¡ Hola Todos !

On espère que vous allez tous bien où que vous
soyez aux quatre coins de la France et du
monde. 

24/01 Décollage

Si vous avez la mémoire bonne, nous devions décoller le 19 décembre dernier. Cependant après 3 mois
de vie à la Cartuja (Chartreuse en Espagnol) Aula Dei, nous avons eu besoin d’un peu plus de temps
pour redire « Oui ! » à cette folle aventure, re réfléchir à sa durée, se laisser surprendre aussi d’une

certaine manière ; et puis …. disons-le de manière directe, ces mois de formation bouleversent
intérieurement !

Après discussion avec les membres de la communauté sur place en Espagne et à Kinshasa, nous
avons fixé la nouvelle date de départ au 24 Janvier prochain ! C’est donc dans les valises et les
préparatifs que nous avons passé Noël ! 

Quelques semaines supplémentaires de discernement sont toujours bénéfiques et ont véritablement
concrétisé ce désir de partir se mettre au service. Nous avons fait le choix aussi de raccourcir cette

année d’aventure qui a en fait débuté depuis septembre déjà avec ce premier départ en Espagne et qui
se poursuivra par ces prochains mois que nous irons vivre à Kinshasa. Nous nous donnons donc une
année complète qui a déjà merveilleusement démarré et qui nous permettra un retour l’été prochain

pour la suite de nos projets de vie à Bruxelles. 



Nous avons posé nos valises dans cette grande
chartreuse au milieu du désert de Saragosse.

Nous y avons rejoint un groupe de 150 personnes
dont plusieurs familles avec enfants, des couples
sans enfants, des célibataires, et également des
membres de la communauté au service de cette
belle et grande maison.
Juste ici une petite vidéo pour expliquer le cycle A

PARLONS DU CYCLE A

Nous sommes donc rentrés le 22 décembre de
Saragosse. Trois mois écoulés depuis mi-
septembre qui sont passés à une vitesse
inimaginable et qui pourtant ont été si intenses
et nous auront profondément marqués. Tant de
choses vécues et un peu difficiles à expliquer on
vous avoue. 
Nous allons tout de même tenter de vous
retracer un brin de ce début d’aventure fondatrice
pour nous deux personnellement mais aussi et
surtout pour notre couple. 

C’est au milieu de ces nombreuses personnes, venues
de partout et d’ailleurs dans le monde, avec chacune

leur histoire, leur culture, leur langue, leur confession
chrétienne que nous avons vécus durant 3 mois ….
Quelle richesse pour ne pas dire plus ! Nous avons

goûté avec joie à cette dimension interculturelle et à
cette diversité qui nous a rassemblés durant ces

semaines dans cette chartreuse. 
 

Nous aimons dire avec ce lieu qui s’y prête que nous
avons vécu comme « une mise au désert », un temps

d’arrêt pour nous "recentrer" sur l’essentiel, un peu
éloignés du monde tel qu’on le connaît et l’entend

aujourd’hui mais pourtant si près de celui-ci avec tous
ces visages rencontrés, toutes ces thématiques

abordées lors des cours, tous ces services vécus, toutes
ces discussions, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=4P5Xvyri4Xs&ab_channel=NEUF.MEDIAVIDEOS
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PLANNING JOURNE

7H30 : OFFICE DU MATIN  
9h00 : Lecture continue
9h30 - 13h00 : Enseignements
13h00 : Eucharistie
14h00 : Repas
16h00 - 18h00 : SERVICES
18h30 : Adoration
19h30 : dîner
21h00 : Soirée

En fonction des soirs de la semaine, plusieurs propositions étaient
mises en place. Le lundi était une soirée couple autour d’un thème
spécifique : nous avons adoré ces soirées ! Le mardi, un groupe de
prière était proposé. Le mercredi était une soirée libre. Le jeudi,

soirée fraternité. Le vendredi, proposition de soirée jeux. 

Les midis, nous déjeunions tous
ensemble à l’exception de

quelques particularités dans la
semaine. C’était l’occasion de
rencontrer davantage les uns
les autres et d’apprendre à se

connaître. 

Premier office proposé de la journée pour les plus
matinaux. Il s’agit d’un temps de louange, de

lecture de psaumes et passages bibliques. 

MAIS QUE FAISIONS PENDANT UNE JOURNÉE TYPE ? 
Vu le planning, ne vous inquiétez pas que

nous ne nous sommes pas ennuyés une
seconde ! 

Toutes les deux semaines, nous
avions des passages bibliques qui

nous étaient proposés à lire en lien
avec nos cours. 

Chaque semaine nous avions
un thème spécifique
(L’Exode, l’évangile de
Matthieu, la Genèse, la
Spiritualité conjugale, la
doctrine sociale de l’Église,
…).
 Ces cours ont été une
véritable ouverture et
découverte pour chacun de
nous deux.

Tous les jours, la messe était
proposée dans l'église de la
chartreuse... en Espagnol !

Une si grande maison
pleine de 150 individus
implique que nous nous
mettions tous au service
des uns des autres. 
Parmi ces services, nous
pouvons citer la cuisine, la
lingerie, le jardin, les
travaux, l’intendance, le
ménage, etc. 

Tous les soirs nous dînions en
couple. Nous avons été touchés de

la manière dont la communauté du
Chemin Neuf prend soin et invite à

mettre son couple / famille à la 
 première place. 

Les week-ends commençaient le samedi
après le temps de service du matin.

Nous en avons profité pour visiter et
voir du pays. 

Ces temps de service ont été particulièrement importants et
marquants pour nous deux. C’est durant ceux-ci que les
échanges et les rencontres se font plus profonds et riches.
C’est aussi dans ces moments que nous apprenons à penser
et œuvrer avec nos mains, ce qui avec du recul est assez
symbolique quand nous sommes au service d’un jardin riche
de sa nature ou encore à l’intendance quand il s’agit de
calculer et mettre en place les divers menus de la semaine. 
Nous avons découvert cette joie simple avec nos deux mains
au service des uns des autres. 



Une semaine où l’on expérimente le partage en 

« frat au quotidien ». Une frat est un petit groupe

de personne qui se rassemble régulièrement pour

s’écouter partager sur des sujets donnés. Nous

retrouvions notre frat tous les jeudis soir. Le

principe de la frat repose sur le fait que chaque

personne qui partage quelque chose n’est pas

interrompue, mais au contraire, écoutée avec

attention. On ne commente pas, ne réagit pas sur

le partage reçu. Cet exercice nous permet de relire

des parties de notre vie et de grandir ensemble.. 

LA SEMAINE BÉTHANIE

QUELQUES TEMPS FORTS...
Les topos de la matinée sont orientés pour
nous aider à préparer au mieux le partage
qui suivra. L'objectif n'est pas de chercher
à partager le plus, mais de cibler et relire
certains points/étapes/passages de notre
vie. Ces relectures nous permettent
d'avancer toujours plus loin dans nos
parcours respectifs. 

Cette semaine fut très belle et
intense. Nous restons marqués
par cette expérience vraie qui
fait grandir grâce au partage et
à la confiance des autres



Le principe est que nous ne choisissons pas
forcément notre service. Nous découvrons
au début du temps dédié, après un temps

d'action de grâce, où nous serons affectés.
 

Il nous était difficile de comprendre au
début ces affectations. En effet, le service
n'a pas pour objectif d'être "performant"

ou de mettre la personne la plus
compétente à tel endroit. C'est simplement

un temps ... au service des autres. 
 

Une fois ce principe intégré, il était plus
facile de s'épanouir dans n'importe quel

service... cuisine, compost, déchetterie
etc...

À la plus grande surprise mais aussi joie de

Sibylle, il lui a été demandé d’être au service du

jardin. Simplement, imaginez le jardin d’une

Cartuja ! Ce n’est pas du tout le petit jardin

bruxellois, mais plutôt un gigantesque espace avec

amandiers, oliviers, rosiers, et tant d’autres choses

encore qui demandent de l’entretien. C’est donc

avec ses deux mains et son espagnol relatif au

jardinage qu’elle s’est mise de cœur joie à cet

entretien du jardin avec toute une chouette équipe.

Nicolas quant à lui a oscillé entre intendance,

travaux, jardin, et services divers. Le rêve pour

quelqu'un qui souhaite tout apprendre du

bricolage.

. 

LES SERVICES



Nous profitons enfin de ces dernières lignes pour remercier chaque
personne qui participe à cette aventure avec nous.
Par vos messages, vos prières, vos pensées, vos dons, vous nous
permettez de vivre une année hors du commun, et pourtant si réelle.

Le résumé est très bref nous en sommes conscients, 
et peu de mots et grandes phrases pourront véritablement bien expliquer 

ce que nous avons vécu durant ces trois mois. 
C’est un chemin de croissance que nous vivons depuis ce début d’année qui fait grandir

notre couple pour davantage de vie ! 

Si vous désirez vous embarquer dans ce projet fou avec nous,
il est toujours possible !

À ce coût s’ajoute également un fonds de solidarité pour nos missions locales. Même si les structures se perpétuent déjà et
vivent de financement de la communauté et de revenu propre à leurs activités, le moindre don supplémentaire permettra de

pérenniser les missions déjà mises en place les années précédentes et de permettre l’élaboration de nouveaux projets.
 

Ainsi si vous avez à cœur de nous soutenir (ponctuellement ou de manière mensuelle) vous pouvez suivre ce lien ou encore
envoyer signé le document de la page suivante 

Parrainage spirituel : Démarche d’accompagnement par la prière. L’idée est que le parrain réserve 5min de sa journée
pour prier (ou juste penser), pour nos différentes missions, la communauté́ sur place, les enfants de la rue, le pays ...

 Parrainage financier : Un parrainage pour nous soutenir financièrement dans notre formation vécue et pour nos missions sur
place à Kinshasa. Concrètement, la formation que nous avons décidé de suivre a un coût

(2250 par personne prenant en compte le logement, les cours, les repas). 

https://dons.chemin-neuf.fr/don-jet/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je soutiens la Mission JET 
et ses volontaires ! 

Fiche de parrainage à renvoyer complétée 
jet@chemin-neuf.org 

 
JET – Communauté du Chemin Neuf  

59, Montée du Chemin Neuf 
69005 – Lyon – FRANCE 

+33/6 75 54 05 19 

MES COORDONNÉES 
 
            Mr            Mme            Mlle 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse :  
 
Code postal : 
Ville : 
 
Téléphone : 
Adresse mail :                                       @ 

JE M’ENGAGE À SOUTENIR 
 
 Un jeune JET                                            (son nom)  
 Il m’enverra régulièrement des nouvelles de sa mission. 
 
 Un pays de mission en particulier : 
 
 La mission JET dans son ensemble. 

JET est une œuvre de la Communauté du Chemin Neuf au service 
du développement, de l’évangélisation et de la promotion d’une 

culture de paix. Les volontaires sont envoyés en mission dans une 
quinzaine de pays, en lien avec l’Église locale. 

Vous pouvez soutenir JET en parrainant un jeune, un pays de 
mission ou le projet en général. 

Merci pour votre soutien ! 
 

JE RÈGLE PAR CHÈQUE 
 
La somme de         à l’ordre de Communauté du Chemin Neuf – JET 
 
Merci d’indiquer au dos du chèque :  

JET - NOM Prénom du JET 
RF (si Reçu Fiscal demandé) 
 

OU JE RÈGLE PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
 
La somme de 

 
 

Versement unique   Versement mensuel  Versement trimestriel 
 
Prélèvement Identifiant créancier SEPA : FR37ZZZ388799 

 Bénéficiaire : Communauté du Chemin Neuf 

€ 

 

Je désire recevoir un reçu fiscal : 
 
 Oui   Non 
 

Reçu fiscal pour l’année, même si 
plusieurs versements. 

En cochant cette case, j’accepte les 
conditions de protection des données 
mises en place par la Communauté du 
Chemin Neuf (RGPD) 
 

www.chemin-neuf.fr 

Merci de retourner ce coupon accompagné de vos coordonnées bancaires (RIB) ou postal (RIP). 
 

Le premier prélèvement devra commencer le 15 du mois de :  
 

Je pourrai faire suspendre son exécution par simple demande à l’association signifiée au plus tard 
le 20 du mois précédent. 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce-dernier, si sa situation le 
permet, le prélèvement correspondant à mon engagement auprès de la Communauté du Chemin 
Neuf. 
 

Date du dernier prélèvement :  
Fait à :     Le :    Signature : 
 

€ 

 



 
 

GE, 12, 1 « QUITTE TON PAYS, TA PARENTÉ ET LA MAISON
DE TON PÈRE, ET VA VERS LE PAYS QUE JE TE

MONTRERAI. »

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVANCE DE NOUS PORTER DANS
CETTE AVENTURE DE VIE ! 

NOUS VOUS ASSURONS DE TOUTES NOS PENSÉES OÙ QUE
VOUS SOYEZ. 

 
NOUS VOUS CONFIONS DE NOTRE CÔTÉ CES DERNIERS

PRÉPARATIFS, MAIS AUSSI ET SURTOUT TOUS CES NOUVEAUX
VISAGES QUE NOUS ALLONS CÔTOYER, CE PAYS, AINSI QUE

LA COMMUNAUTÉ SUR PLACE. 
 

NOUS AVONS LE CŒUR OUVERT, ET LES MAINS DISPONIBLES
ET SOMMES PLUS QUE JAMAIS HEUREUX DE PARTIR VIVRE

CETTE AVENTURE !!
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