Chers amis,
chère famille,
chers parrains
C’est le début de l’aventure, comme promis avec
un départ assez particulier. Avant de partir pour
les Philippines, je commence par me former
durant 3 mois dans l’Abbaye d’Hautecombe.
Ne vous fiez pas aux apparences, ce n’est pas de
tout repos. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit
aussi intense.

LES 4 PRINCIPAUX PILIERS

- La prière
- La fraternité
- Le service
- La formation

LA PRIÈRE

·La prière est vraiment la colonne vertébrale de cette formation, elle
rythme la journée, du début à la fin. C’est le secret pour bien
commencer la journée.
7h Petit déjeuner
7h30 Lecture continue de la bible
8h Office du matin
8h30 Prière personnel
9h45 La journée peut commencer !

*Au début ça fait peur mais finalement ça passe très vite… Trop vite.

LA FRATERNITÉ

La fraternité est également moteur de la formation. Nous (45 étudiants)
avons été répartis dans des petits groupes de 6-8 personnes que nous
retrouvons 3 fois pas semaine autour d'un repas et une fois autour d’un
moment de partage.
La constitution de ces groupes nous permet de vraiment prendre le temps
d’apprendre à nous connaitre et à apprendre les uns des autres.

Je trouve mon groupe particulièrement riche, nous
sommes 6, dont deux sont de confessions protestantes
et nous avons quatre nationalités ; Allemande,
Pakistanaise, ivoirienne et bien sûr française.

LE SERVICE

LES SERVICES
DE FRATERNITÉ

LES SERVICES
INDIVIDUELS

LES TRAVAUX

Généralement des ménages ou/et des
services du quotidien ; mettre la table, faire
le service de table, etc.
(2 fois par semaine)

Nous avons tous un ou deux services qui
nous sont attribués au quotidien. Pour ma
part je suis responsable de la sonorisation
pendant les célébrations et de l’organisation
des temps de sports.

Nous avons quelques demi-journées de
travaux (ou service). Etonnamment je suis
plus souvent au potager et à couper des
arbres qu’à l’atelier des icones.

LA FORMATION

Bien sûr la formation ; nous avons chaque semaine une thématique
avec un intervenant spécialisé dans ce domaine.
Nous avons commencé par une semaine sur la Genèse, puis une
semaine sur l’Esprit Saint, ensuite nous avons eu une semaine de
retraite en Fraternité et je viens de finir la semaine sur la Christologie
juste avant celle sûr la philosophie chrétienne.

LES PÉPITES DU QUOTIDIEN
-Le repas international : Tout les vendredis soir nous découvrons une
spécialité d’un des nombreux pays présents à la formation. Nous avons
déjà eu la chance de manger des spécialités Ivoriennes, Mauricienne,
Malagas et Allemande. J’attends avec impatience les spécialités
Libanaises et Pakistanaises !
-Les soirées à la carte : tous les vendredis soir nous avons également des
soirées proposées et organisées par des membres de la formation. En
voici quelques exemples : soirée afro-dance, soirée sport, soirée Loup
Garou revisité, soirée Chill louange, soirée visite historique de l’abbaye,
etc.
-L’environnement : La position de l’abbaye est géniale. Loin de tout (ça a
ses inconvénients), entre la montagne et le lac du Bourget. Je peux
profiter tous les jours d’un magnifique paysage qui ne se répète jamais,
aller courir sur les sentiers de randonnées et j’en passe.

LES PHILIPPINES
Alors… Comment se passe les préparatifs me direz-vous ?
J’ai quelques difficultés mais ça continue à avancer. Je ne partirais pas
aussi tôt que prévu. Le confinement obligatoire m'oblige à retarder mon
départ au 4 janvier pour ne pas passer Noël confiner dans un hôtel.
Le parti administratif est presque bouclé.

*Si vous voulez en savoir plus sur la formation je vous invite à suivre le compte
Instagram @formation.hds ou Facebook @hautecombediscipleshipschool

REMERCIEMENT

Je tiens vraiment à remercier tous
ceux qui me porte dans leurs prières.
Mais également ceux qui m'ont
soutenu physiquement et
financièrement.
C'est pour moi une grande joie de
vous partager mon quotidien.
Portez-vous bien!
SUIVI DES PARRAINAGES

L'objectif des 2500€ pour financer la
formation est atteint!
L'intégralité du reste des dons est
directement reversé à la mission.

