Jet News n°1

Les chemins de
l'Espérance

Hautecombe
Discipleship School
DÉCEMBRE
MAUDE DE CHERISEY

Chère famille, chers amis,
C'est parti pour une année sur les chemins de l'Espérance ! Je suis
heureuse de vous partager la première Jet News sur la formation
Hautecombe Discipleship School, que j'ai eu la chance de vivre avant de
m'envoler pour Kinshasa.
Je voulais tout d'abord vous remercier chaleureusement pour votre
soutien et vos encouragements dans ce projet.
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Vivre dans l'abbaye d'Hautecombe 2 mois et demi c'est...

Vivre dans un lieu de
900 ans de prière

Prendre les repas dans
la salle à manger du roi

Cuisiner pour 80
personnes

Prendre soin des poules
et du jardin potager

Un peu un mini
Poudlard

Le site le plus visité de
Savoie

Faire le tour du lac et
profiter de la vue

Profiter du lac du
Bourget (Baignade, Kayak)

Monter sur la tour
Marie Christine

C'est dans ce magnifique cadre que le Chemin Neuf propose à une
quarantaine de jeunes chaque année de partager la vie des communautaires
tout en suivant la formation HDS.
L'abbaye royale est ouverte aux visiteurs toute l'année (environ 1000 par
jour l'été) et nous rappelle la chance que l'on a de vivre dans un lieu de
plus de 900 ans d'Histoire et de prière, en lien avec la famille des ducs de
Savoie.
Entourée des montagnes et plongant sur le lac du Bourget, Hautecombe est
un petit paradis paisible où l'on ne se lasse pas des paysages.
C'est en 1992 que la communauté a reçu ce lieu, et comme dans chacune de
leurs maisons, ils sont très organisés pour gérer la visite, l'entretien du
lieu et la formation. Pour se faire, nous participons pleinement à la vie
de l'abbaye.

Une journée type HDS
Bien que l'on vive dans une abbaye, on n'est pas tout le temps en silence et
on ne fait pas que prier !
Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Une journée à Hautecombe ça ressemble à
ça :

es
ud
La

S
HD

s
pa
Re

s
e
ur
ur ue
Co
ct
n
Le nti a
l
co e le
d
b
Bi

)
il nt
ve me
Ré ale
m 7h
or à
(n

e
ng on
ua si e
Lo s qu
Se si ée
r de
mu i
So itu ou la
l m à
so l s
Fi ée te
ir ar
so c

pe Pr
rs iè
on re
ne
ll
e

e
ss
Me
s
pa
Re

ou
uh es
Yo nag
mé

S
HD
s t
ur or ie
Co Sp rg x
tu au es
Li rav ôn
T Ic
ou
n
io
at
or
Ad

es
pr
Vê

J'ai particulièrement apprécié le rythme équilibré que l'on nous donnait.
Après ces années un peu décousues dues au Covid où je n'avais pas de cours
en présentiel et je vagabondais d'une ville à l'autre, j'attendais avec
impatience ce cadre porteur pour me ressourcer et prendre un temps de
relecture personnelle.
Sans surprise le sport, la randonnée, la musique et les soirées festives
étaient les temps que j'attendais le plus après la formation pour se
détendre avec le groupe HDS. Grande découverte de cette formation,
j'appréciais également les temps de désert/solitude où je partais seule me
balader dans la montagne ou lorsque je profitais de la grande
bibliothèque pour lire.
Venons en aux trois piliers de la formation HDS: la formation, la vie
spirituelle et la fraternité.

La Formation
Chaque semaine, nous avions un nouvel intervenant de grande qualité sur
différents sujets : la Genèse, la vie dans l'Esprit Saint, l'Evangile de
Saint Jean, la christologie, un peu de philosophie et l'oecumenisme (grand
sujet au Chemin Neuf : vivre et prier pour l'unité des chrétiens).

J'ai été bousculée à de nombreuses reprises par ces cours qui ont nourris ma
foi. C'était par exemple la première fois que je lisais un Evangile en entier
en comprenant la structure et les liens entre les différents textes.
La lecture continue de la Bible le matin, m'a poussée à découvrir l'histoire
du peuple d'Israël avec Dieu dans l'Ancien Testament. Chaque semaine, nous
lisions un nouveau livre avec une petite vidéo d'introduction sur le site
Bibleproject.com (Je vous le recommande ! Il aide à lire la Bible entière en
replaçant dans son contexte chaque histoire).
Nous avons eu églament deux temps de retraite : une semaine Béthanie (en
fraternité pour relire notre histoire) et une semaine d'Exercices
Spirituels selon Saint Ignace (entièrement en silence).
Je voulais vous partager quelques points forts de cette formation :
-> La semaine vie dans l'Esprit m'a permis de comprendre que Dieu nous offre
l'Esprit Saint comme un cadeau pour grandir dans la foi avec les autres en
reçevant les charismes (parole de connaissance, une image, un passage de la
Bible...) et aussi pour soi en accueillant ses fruits (sagesse, force...). Cette
vie dans l'Esprit Saint a été experimentée par une communauté protestante
aux Etats Unis dans les années 1910. Le mouvement du renouveau
charismatique s'est par la suite propagé jusqu'en France où en 1973, le père
jésuite Laurent Fabre, fait cette découverte et crée la communauté du
Chemin Neuf.
-> La spiritualité Ignatienne : tout au long de la formation, nous avons
suivi les enseignements de St Ignace qui nous aide à prier, à faire face à
nos pensées et à "trouver Dieu en toute chose". La semaine en silence a été
un temps très exigeant, moi qui aime discuter et être dans l'action. C'est la
première fois que j'étais véritablement en silence avec Dieu. J'ai eu trois
jours de combat avec l'impression que ma foi ne reposait sur rien. Les
fruits récoltés le dernier jour de la retraite ont été très forts. J'ai reçu
la parole "Aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée" et la prise de
conscience que jusque là, j'avais vécu ma foi essentiellement dans l'action
et que je ne prenais pas soin de ma relation avec Dieu. Ce temps à
Hautecombe a été aussi une opportunité pour relire ma vie avec une soeur
du Chemin Neuf. C'était très précieux d'être accompagnée pour relire
certains passages de ma vie plus difficiles. Le dernier jour, on priait avec
le texte en Mt 7 "Bâtir sa maison sur le roc". J'ai compris que ce temps
m'était donné pour poser les fondations de cette maison, poser des choix et
me repositionner dans ma foi.
-> L'oecuménisme est un sujet que j'ai découvert au Chemin Neuf

Je l'avais expérimenté sans le savoir en Angleterre, en rencontrant des
protestants et des anglicans, mais j'étais bien démunie pour entrer en
dialogue avec eux.
Nous avons compris comment sont nées toutes ces Eglises, pourquoi ces
divisions sont apparues. Par la suite, réfléchir aux moyens pour
répondre à la prière de Jésus avant de mourir en Jean 17:21 "Père qu'ils
soient tous uns" a été très fort pour nous tous. Le Chemin Neuf, au-delà de
prier pour l'unité des chrétiens, vit cet appel en communauté.
Ce sera ma prochaine partie sur la fraternité : vivre ensemble, chrétiens
de différentes confessions.
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Vivre ensemble dans une abbaye, 40 jeunes de 17 pays différents et de
différentes confessions (anglicans, maronites, protestants, orthodoxes et
catholiques) est une expérience inoubliable.
Nous avons appris à se découvrir, s'écouter et se raconter chacun notre
histoire. A la fin de la formation, nous avons fait le constat que nos
partions au début avec de nombreux préjugés sur les personnes qui
pouvaient être différentes de nous. Par le dialogue et la vie fraternelle,
plusieurs barrières sont tombées. Après deux mois et demi à prier, jouer,
discuter, servir, rire et danser ensemble, les liens tissés entre nous sont
très forts.
J'ai eu la joie de retrouver mon cousin Joseph pour la formation HDS.
C'était très précieux de pouvoir partager avec lui ce que je vivais et prier
ensemble dans les moments un peu plus durs.
Nous avions tous une petite fraternité de 7 avec qui on a vécu la semaine
Béthanie et les temps de partage les jeudis soirs. Ma fraternité était 100%
féminine et 100% internationale ! J'étais la seule française parmi une
anglaise anglicane, une libanaise maronite, une russe, une slovaque, une
burundaise et une lituanienne.

Au-délà de la diversité culturelle, nous étions très différentes dans nos
caractères. Ce n'était pas toujours évident pour moi de m'adapter à leur
manière de penser ou ce qu'elles aimaient faire (tout sauf sortir dehors).

Avec le temps, nous avons construit de belles relations et j'ai été touchée
de constater qu'elles me connaissaient très bien et à plusieurs reprises
elles ont pu prier pour moi ou pour des personnes proches. Lors des temps
de partage, j'ai été aussi marquée par l'action de Dieu dans leur vie, dans
leurs histoires et leurs difficultés.
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Vaisselle à 80 : l'occasion de
former une belle chorale

Meilleure cachette avec le cousin Jo
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nous trouver dans la réserve de PQ
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retour à la lampe frontale et deux genoux en moins

La messe de départ en
mission JET !

Les soirées déguisées
(oui ce sont des bonbons)
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liturgie du Chemin Neuf

Concert de Noël pour la paroisse voisine
Beau temps de témoignage et de partage

What's next ?
Après ces deux mois et demi de ressourcement et de fraternité, l'aventure
continue mais sur un autre continent !
J'ai attéri tout récemment à Kinshasa où j'ai pu pour l'instant rencontrer
la communauté et vivre les fêtes de fin d'année en partageant la joie
débordante des Congolais notamment par la musique et la danse.
La suite au prochain épisode
Je profite de cette lettre pour vous souhaiter une très belle année
remplie de joie.
Je vous embrasse et vous porte dans mes prières,
Maude

