
Bonjour à tous ! 

Je me présente, je m’appelle Georgy, je suis un rouge-gorge 
journaliste qui aime l’aventure. Je vous pose la question : de quoi 
rêver vous ? D’aventure ? De voyage ? De recherche de sens ? De 
rencontres ? Eh bien je m’embarque dans 
un reportage pour vous parler de tout ça à 
la fois. 

J’ai décidé de suivre Madeleine, une jeune 
femme sympathique, dans son projet. Elle a pris une année de 
pause dans ses études, et se retrouve avec la communauté 
religieuse du Chemin Neuf pour ces quelques mois. Je la suivrai 
tout au long de son trajet. C’est parti !  

C’est à l’abbaye d’Hautecombe que je retrouve Madeleine au début de cette année spéciale. Le 

lieu est splendide et il respire ici une grande paisibilité.  

Je rentre dans l’abbatiale, et là, première surprise, dans les stalles réservées aux religieux, il y a 

à la fois des frères, mais aussi des sœurs et des couples, tous engagés dans cette même 

communauté. De plus il y a des gens de tous pays, 17 nationalités de tous continents sont 

représentées. Enfin pour couronner le tout, ces personnes qui prient ensemble sont de 

confessions chrétiennes différentes, c'est-à-dire catholiques, protestants, luthériens, anglicans, 

évangéliques, mais aussi orthodoxes et catholiques de rite maronite vivent ensemble leur foi en 

Jésus. 

Madeleine 
c’est moi ! 



De nombreux jeunes entre 18 et 35 ans environ sont aussi 

présents dans l’abbaye. Ils sont venus se remettre sur les 

bancs de l’école. Mais attention pas n’importe quelle 

école, il s’agit de HDS (prononcer [eïtch-di-èss]), 

Hautecombe Discipleship School. Madeleine en fait 

partie, elle me présente les cours : 

« il y a un thème de cours par semaine, et des « profs » différents pour chaque 

sujet. Le but de tout cela est de se former sur sa foi, mieux comprendre la 

bible, mieux comprendre l’Église, et mieux se connaitre aussi. Afin de pouvoir 

ensuite savoir nous mettre au service dans les lieux où nous rentrerons, 

travail, paroisse, famille… Personnellement ces cours m’aident à voir ce que 

j’estime important dans ma foi et ce que je veux pour ma vie. J’ai par exemple 

particulièrement aimé les cours de philosophie qui m’invitaient à me 

questionner sur ma manière de voir le monde et les cours de christologie qui 

m’ont fait réfléchir à l’image que j’avais de la figure du Messie et expliqué la 

réflexion de l’Église là-dessus. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez connaitre les sujets des autres cours, où parler d’un thème en particulier, 

n’hésitez pas à la contacter par téléphone ou mail (voir contact la fin de la revue). 



Bon, la théorie c’est sympathique, mais elle ne vaut pas grand-chose sans une bonne mise en 

pratique. Il me faut donc aussi aborder le sujet de la vie quoco : la vie quotidienne 

communautaire ! Les habitants de l’abbaye vivent au rythme des différents temps de prière qui 

marquent les journées des religieux. Au menu on a : 

 

 

Saupoudrez le tout de 

quelques chants de joie par-ci 

par-là pour ajouter du goût, et 

on a une bonne journée.  

 

 

 

 

7h30 : lecture continue de la bible 

8h : amuse-bouche d’entrée : les laudes 

Un bon plat de résistance : la prière personnelle 

12h : vrai « repas » de l’Église : la messe 

18h30 : dessert, l’adoration devant le St Sacrement 

Et le café : les vêpres. 

Dans la tête de Madeleine La réalité (bon un peu marseillaise) 

Madeleine aime surtout les offices, c'est-à-dire les laudes et les vêpres, qui sont des prières où l’on 
psalmodie les cantiques de la bible. C’est vrai que c’est souvent très beau ces psaumes chantés à plusieurs 
voix. 



Et puis vivre dans une abbaye, c’est savoir vivre avec environ 80 personnes au quotidien. Il y a 

beaucoup à faire pour faire tourner le moulin ! Notre chère Madeleine est fréquemment au 

service du magnifique potager de l’abbaye, mais elle se tient également souvent présente pour 

accueillir les visiteurs de ce lieu. Tout le monde fait aussi régulièrement le ménage et la cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tente de faire 
pousser 

amoureusement 
des petits plans 

de salade 

Ici Aude vous accueille avec le sourire ! Et Mathilde et Teresa travaillent durement au potager. 

 

De gauche à droite (ou de droite à gauche) : Marie, 
Lucie et Marie préparent de bons plats 



« Moi dans tout ça mon héroïne c’est Ludmila. 

C’est une femme engagée dans la communauté 

avec son mari Lubo. Ils viennent de Slovaquie. Elle 

son rôle ici c’est la lingerie. Elle gère le linge de tout 

une maison de 80 personnes ! avec de l’aide bien 

sûr mais quand même, quelle organisation ! pour 

moi c’est un petit miracle chaque fois que je dépose 

mon linge au sale et que je le retrouve les jours qui 

suivent, propre et plié dans ma caisse. Tadaam ! » 

Pour terminer, une dernière coutume étrange que vous pourrez observer chez ces bipèdes, est 

la tradition de la « frat ». 

FRAT n.f. langage des initiés (vient de « fraternité » ou « fraternity » en anglais) : petit groupe 

fixe composé de 6 à 8 personnes qui se retrouvent régulièrement pour passer du bon temps ensemble 

(manger, prendre une tisane, manger, philosopher, manger, dire des blagues…). Une fois par semaine, 

la frat va prendre un temps d’échange plus profond sur un sujet où chacun pourra s’exprimer 

personnellement. 

J’ai demandé à Madeleine de nous présenter sa frat, et son expérience. Elle m’a montré cette 

photo et dit : « Les sourires parlent d’eux-mêmes. La frat c’est vraiment un lieu de vie et de 

joie ! » 

 

Etienne 
Lucie Lubo 

Ludmila Paul 

Floriane 

Vous l’avez reconnu 
évidemment. ; ) 



Voilà qui clôture mon premier article auprès de Madeleine. Je n’ai pas pu vous raconter tout ce 

qui se vit dans cet endroit splendide, donc si vous voulez plus de renseignements, n’hésitez pas 

à contacter directement Madeleine, par mail (madeleine.hevin2@orange.fr) ou par SMS : 

+33782522958. 

ATTENDEZ ne partez pas. Madeleine me fait savoir que les parrainages sont toujours possibles 

et nécessaires (voir les pièces-jointes du mail ou directement sur https://dons.chemin-

neuf.fr/don-jet/) :  

« Que ce soit spirituellement ou financièrement, j’ai besoin de vous. Et je remercie de 

tout mon cœur ceux qui ont déjà donné.  

Je prie pour vous tous qui recevez ce journal. » 

Bon temps de l’avent et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 

Toute la promo HDS ! 

(quand il faisait encore chaud) 


