
         Cette dizaine de jours à Marseille m'a permis de faire
connaissance avec la promo Jet 2021-2022 au complet. Nous sommes
une vingtaine de jeunes à partir aux quatre coins du monde des
Philippines  à la Côte d'Ivoire en passant par Madagascar ! J'ai aussi pu
discuter avec certains Jet de la promo précédente qui revenaient
fraîchement de mission. Au delà de la rencontre, cette semaine fut aussi
dense en enseignements. Nous avons notamment étudié: 

- La doctrine sociale de l'Eglise
- La notion d'interculturalité 

- La connaissance de soi et des autres 
-Les inégalités dans le monde 

                              
                                  Et d'autres sujets passionnants ! 
        Nous avons aussi écouté différents témoignages, comme celui
d'Etienne de Villemain, fondateur des colloques Lazare qui rassemblent
sous le même toit des jeunes actifs et des anciens sans abris.

A l'issue de cette semaine, je suis partie pour Saragosse avec 7 autres
jets en bus de nuit. Sacré périple où nous avons pu difficilement fermer
l'oeil... Heureusement, après 10 heures de voyage nous avons enfin
découvert la magnifique Cartuja Aula Dei ! 

                           ¡Holà Todos!
Avant de vous raconter ce que j'ai vécu ces derniers mois, je
voulais vous remercier pour votre soutien et vos messages:

cela m'encourage particulièrement ! Merci également pour vos
dons: grâce à vous, mes frais de formation sont déjà couverts.

Les prochains dons serviront directement à la mission au
Brésil. 

Place aux news !
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Le contexte de la formation: 
Où ? 

Au sein de la Cartuja Aula Dei, qui signifie"Demeure de Dieu". Construite en 1563, cet ancien
monastère chartreux a été repris par la Communauté du Chemin Neuf en 2012. Elle est située

dans l'agglomération de Saragosse (Zaragoza) en Aragon au nord de l'Espagne. C'est maintenant
un lieu dédié à la formation théologique et communautaire. 

Avec qui ? 
Ce lieu de formation est destiné surtout aux familles. Nous sommes 140, dont une soixantaine

d'enfants ! Je suis avec 7 autres jets et j'ai aussi rencontré d'autres jeunes au service ou en
formation.  Ce sont des personnes engagées dans la CCN qui encadrent et organisent le cycle A. 

 
 
 
 

 Le Cycle A: une véritable rampe de lancement avant la
mission !

Une journée à la Cartuja 
 

7h30 – 8h : Office des Laudes
8h – 9h : Petit déj 

9h – 9h30 : Lecture de la Bible: nous avons lu l'Exode,
une partie de la Genèse, les actes des apôtres,
l'évangile de Saint Mathieu et le livre d'Isaïe.  

9h30 – 12h45 : Cours. 
Chaque semaine un nouvel intervenant viens nous
parler d'un thème particulier. J'ai particulièrement

apprécié le cours sur l'évangile de St Mathieu, donné
par le pasteur Antoine Nouis et celui sur le récit de la

Création donné par Marina Poydenot. 
 

13h – 13h45 : Messe (en espagnol) 
 

13h45 – 15h : Repas avec tout le monde ou en
Fraternité. Nous avons parfois la chance de goûter

des spécialités étrangères !
15h – 16h : Pause 

16h – 18h : Services. C'est un aspect important de la
vie en communauté, nécessaire pour prendre soin de

notre belle et immense maison ! Les services sont
variés: j'ai peint des murs, préparé des quiches pour
150 personnes, confectionné de la déco pour l'Avent,

ramassé des amandes, vider les poubelles.... 
17h30 – 19h : Pause / prière / adoration 

19h : Repas 
21h : Soirée: partage en fraternité, jeux, groupe de

prière...) 

Mon bilan de ces 84 jours
 J'ai beaucoup aimé  ce temps de formation qui m'a

permis de faire le bilan de mes trois premières
années d'étude, de discerner la longueur de ma

mission et l'après. J'ai aussi pu me préparer à partir
au Brésil, spirituellement et administrativement. Car
oui, demander un visa de volontariat pour le Brésil
est loin d'être une mince affaire ! J'ai eu un peu de

mal au début à entrer dans le rythme dense du cycle
A à cause de ces galères administratives, qui

finalement se sont résolues ! 
 

Au delà de la préparation administrative, ce temps
de formation m'a permis d'avoir une première

expérience de la vie communautaire. C'est un cadre
bien particulier que je vais retrouver à Divinopolis.

 
Grâce aux enseignements théologiques, à la liturgie
et à la lecture régulière de la Bible, j'ai ancré ma Foi
au fil des semaines pour qu'elle soit le roc sur lequel
m'appuyer lors de ma mission. Il faut savoir que le
cadre liturgique n'est pas imposé : c'est à nous de

choisir quelle place la prière prend dans nos
journées et de nous organiser en conséquence. 

 
 

La Cartuja est un lieu où je goûte déjà à l'interculturalité: nous rencontrons des nationalités
différentes comme des colombiens, des canadiens ou des malgaches... Cette diversité culturelle est une

vraie richesse: en écoutant les interrogations des personnes étrangères qui se retrouvent dans un
milieu majoritairement européen, je m'imagine déboussolée lorsque je découvrirai le Brésil dans

quelques semaines.



La vie en image à la Cartuja ! 

La Cartuja vue sous plusieurs angles: vue sur le clocher, sur la cour d'honneur et depuis
l'extérieur

Toute les deux semaines

avec une autre Jet, nous

sommes en charge d'une

Frat'enfant. Des moments

épuisants mais très

joyeux qui nous

préparent à notre

mission sur le terrain où

nous serons notamment

au contact d'enfants. 

La très belle Bibliothèque,

digne de Harry Potter, où nous

suivions des cours chaque

matin                Photo en fraternité, lors de la fête du
Pilar, une fête religieuse très importante

en Espagne. 
Un aspect important de la vie à la

Cartuja, c'est ce fonctionnement des
fraternités. Nous sommes répartis en

petits groupes avec lequel nous vivons
des temps de repas, de partage et de
service. Une semaine au début de la

formation est consacrée à la fraternité:
c'est une semaine où nous passons

beaucoup de temps avec notre frat' à
partager autour de notre Foi et notre

histoire. Ce fut une semaine très
intéressante où les liens se sont

particulièrement resserrés entre nous.



Souvenirs de quelques excursions ! 

Vue sur le village d'Alquézar,situé dans la province de Huesca.Je suis partie camper avecd'autres Jets dans les environspour un week-end. Le paysagevallonné et aride nous a biendépaysé de la Cartuja !

La plage de Valence où nous avons passé le week end de la

Toussaint entre Jets sous un beau soleil ! Quelques jours de

détente remplis de visites et de baignades.

Avec mes camarades Jet: Anna ,Clémentine (missionnées en Côted'Ivoire) et Tereza (missionnée auTchad). Nous avons découvert lemagnifique désert des Bardenas
Reales. C'est un lieu digne d'un

western, où beaucoup de films et
séries ont été tournés !



 
Me voilà prête à partir! 
Mon départ au Brésil est
prévu le 26 décembre... à

bientôt pour une Jet News
brésilienne !

Merci encore pour
votre soutien !!! 


