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HAUTECOMBE
DISCIPLESHIP SCHOOL*
*École de Discipulat (art d'être disciple) de Hautecombe

Un début d'aventure qui
commence bien !

"Mes frères, regardez comme un sujet
de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l'épreuve de votre foi
produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son œuvre, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, sans faillir
en rien."
Jacques 1:2-4

Apéro pour le commencement de la formation, au menu :
chips de bananes de Côte-d'Ivoire, bières de l'abbaye et danse de jérusalem

UN MOIS DÉJÀ QUE
JE SUIS PARTIE !
Quelques nouvelles ...
J'ai toujours besoin de vous,
rendez-vous à la page 4 !

Les fameux JET: Amandine (resposable des JET),
Marigolote, Madeleine, Etienne, Clothilde, Aymeric, Orianne, Maude et Pauline

Chips de banane de Côte-d'Ivoire, bières de l'abbaye et danse d'Israël

Les personnes que vous voyez sur cette photo
ne partent pas tous à l'étranger. Certains font
le "cycle C": ils restent toute l'année dans
l'abbaye
d'Hautecombe
pour
discerner
(vocations, vie professionnelle…) et donner un
an au Seigneur.
Nous sommes seulement 8 JET (Jeunes à
l'étranger) sur un total de 48 jeunes de 18 à
30 ans (il y a aussi une famille). La moyenne
d'âge est de 24 ans.
Il y a des jeunes de 17 nationalités différentes
et tous les vendredis soir nous avons un repas
international, je découvre pleins de repas
traditionnels !
Je suis la benjamine d'Hautecombe cette
année, c'est assez agréable d'avoir 47 grands
frères et grandes sœurs !
Et c'est très nouveau pour moi d'avoir des
amis qui ont 10 ans de plus.
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Mes journées
Mes journées sont rythmées par des temps de prière avec: les offices
(laudes, à 8h et vêpres à 19h), la messe de 12h, et l'adoration le soir.
Ils ont lieu dans l'abbatiale, elle est magnifique, les murs sont
semblables à de la dentelle.
J'ai aussi régulièrement des temps de prière personnelle, de lecture
continue (lecture de la bible) et des temps de solitude (qui pour moi
ne sont pas de trop!).
Chaque semaine j'ai un thème de cours différents, comme la genèse,
la christologie, la philosophie, l'évangile de Jean… avec de nombreux
intervenants.

Père Laurent, fondateur de
la communauté

Il y a 2 semaines particulières: la semaine Béthanie, que j'ai déjà
vécue, c'était une semaine en "frat" (voir p3); Une semaine de
retraite en silence " les exercices spirituel de St Ignace" que j'ai hâte
de vivre.

Ma
ude

Mo
i
Ne t'ai-je pas donné cet ordre:
Fortifie-toi et prends courage? Ne
t'effraie point et ne t'épouvante
point, car l'Eternel, ton Dieu, est
avec toi dans tout ce que tu
entreprendras.
Josué1:9

Entre les cours, les repas, les temps de prières, nous avons des
moments de service.
Il y a le potager, la cuisine, la lingerie, le ménage, les travaux… Il
ne manque pas de travail pour 80 personnes !
Le potager nourrit tout le monde (les entrées, et quelques plats).
Moi, j'ai été affecté aux icones ! Je suis avec Josée qui a la
soixantaine, et qui vit à l'abbaye en tant que sœur consacrée et
pratique cet art depuis environ 40 ans !
Elle m'a adoptée ! J'écris des icones selon la tradition russe
orthodoxe avec elle. C'est un vrai bonheur.

vue de ma chambre ;)
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Ma "Frat" (fraternité)
Dans la communauté du chemin Neuf "les temps de
frat" se font fréquemment. Nous sommes répartis en
petits groupe (5 à 10 personnes). L'idée est de
partager (sentiment, souvenir, vécu, blessures ...) avec
ces personnes pour créer de vrais liens fraternels.
On partage 3 repas par semaine ensemble et on a un
temps de partage par semaine. Et nous avons des
services que nous devons réaliser ensemble (laver la
cuisine les midis).
Nous avons une frat vraiment très hétérogène ! Il y a
un couple de 50 ans qui a 4 enfants et qui nous
viennent tout droit de Martinique ( ils nous ont fait
goûter de nombreuses spécialités !). Une malgache,
une sœur consacrée, un ingénieur qui sort de
polytechnique et une médecin.
On rigole bien !

1 Roseline et moi, Roseline est
malgache elle a 33 ans (elle est trop
rigolote).

2 Bataille d'eau, avec les enfants
Norca à Albertville (évidemment j'ai
gagné !).

3 Le duo Mathis Norca 10 ans et
Benoit 23 ans, 2 grands sportifs, un
footballeur et un traileur.

4 Noémi Norca, 14 ans qui me tresse
(elle m'a arraché le peu de cheveux
qu'il me restait).

5 Ma frat au complet, à l'arrière:
Moi, Noémi, Roseline, Benoit, Mathis;
et devant: Noémi, viviane, Thierry, et
Mathilde. (il manque Lucas, le 3e des
Norca qui prend la photo, il a 17 ans)

DEMANDE DE PARRAINAGE

J'ai besoin de vous !
1 JET News
Tous les mois je vous écrirai une lettre ou Je vous
raconterai tout ce que je découvre en Cote d'Ivoire, ce
qui m’émerveille et ce qui m’interpelle. Vous pourrez
ainsi suivre cette aventure. Si vous souhaitez recevoir
ces « JETnews », envoyez-moi votre adresse e-mail !

2 Parrainage spirituel

En acceptant d’être un de mes parrains spirituels, vous
vous engagez à glisser dans votre prière quotidienne,
la Cote d'Ivoire, la mission qui m’a été confiée et les
personnes que je vais rencontrer.

3 Parrainage financier

4 D’autres idées ?

Dans le cadre des missions de volontariat JET, les billets d’avions,
les frais d’assurance, et les médicaments/vaccins sont à la charge
du jeune volontaire. En revanche, pendant ma formation à
Hautecombe et durant ma mission à Tibériade, je serai accueillie

Si vous avez des idées pour prendre part
au projet, tenez-moi au courant.
A plusieurs, on va plus loin !

par la communauté du Chemin Neuf. Pour aider la communauté à
assurer ses différentes missions dans le monde, en particulier en
Cote d'Ivoire, vous pouvez faire un don.

Vous pouvez faire un chèque ou un virement à l’ordre de la « Communauté du Chemin Neuf – JET ». Pour
cela il faut remplir la fiche de parrainage jaune et la renvoyer à la Communauté par courrier.
Il est aussi possible de faire un don en ligne en suivant le lien ci-dessous: http://dons-jet.chemin-neuf.fr
Dans ce cas, pensez à préciser le nom du JET.
Dans les 2 cas, votre aide pourra fonctionner comme un don, permettant de déduire de vos impôts 66%
de la somme versée, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Pour cela, pensez à préciser que
vous désirez un reçu fiscal en cochant la petite case dans la fiche de parrainage, ou sur le site.

JET NEWS N°1

Je pense bien à vous

Le cadre est incroyable, je ne me lasse pas des paysages. J'ai pu me baigner
quelques fois (elle est fraiche) histoire de ne pas être trop dépaysée !

Tour Marie Christine
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Je ne suis pas très joignable
par téléphone et les lettres ont
davantage de charme !
mon adresse :
Abbaye d'Hautecombe
3700 route de l'abbaye.
73310 St Pierre de Curtille
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RECETTE DE LA COMMUNAUTÉ

La soupe de betterave rouge polonaise
(ÉGALEMENT APPELÉE BORSCHT) QUE L'ON MANGE TOUS LES MARDIS À L'ABBAYE

1.Pelez les betteraves et la pomme de terre
et coupez-les en morceaux. Émincez le blanc
de poireau.

*Pour 4 personnes
Betteraves cuites : 400 g
Pomme de terre : 1

2.Faites chauffer l’huile dans une cocotte et
faites suer le blanc de poireau (avec le
cumin).
3. Ajoutez les morceaux de pomme de terre,
les betteraves et la tablette de bouillon
émiettée, couvrez d’eau à hauteur, salez,
poivrez et portez à ébullition.
4.Faites cuire 20 min et mixez en incorporant
la crème et servez.

Blanc de poireau : 1
Tablette de bouillon de
volaille : 1
Crème fraiche : 2 cuil. à
soupe
Filet d’huile : 1
(Brin d'aneth, Graines de
cumin, sel et poivre)

