
  

Bonjour à tous ! 

Me revoilà, Georgy, rouge-gorge reporter pour vous servir. Avant de continuer de vous 
narrer les aventures de Madeleine, nous voulions tout deux vous souhaiter une : 

Qu’elle soit remplie de bons moments avec vos proches, mais aussi de belles 
rencontres et de belles découvertes. Prenez soin de vous ! 

 

Dans le dernier numéro, j’avais suivi Madeleine à Hautecombe où elle suivait une formation 
biblique et théologique en compagnie d’autres jeunes fort sympathiques. Comme toutes les 
bonnes choses ont une fin, HDS n’y fit pas exception. Parmi tous les jeunes présents à l’abbaye, 
plusieurs, dont Madeleine, y sont dans le cadre de JET. Cela signifie Jeune à l’ETranger (c’est 
donc surtout un joli jeu de mot). Pour résumer, avec Madeleine, ils sont une dizaine de jeunes 
à partir après ce temps à l’abbaye, dans un pays étranger pour se mettre au service. Madeleine 
a le grand projet de partir en Israël. 

Le dernier week-end du cycle HDS a été consacré à leur envoie en mission. Madeleine a pu 
inviter sa famille et quelques amis. Au programme était prévu une très belle messe, pour bénir 
les JET et leurs services, puis une soirée animée par d’autres habitants des lieux, avec des jeux, 
un bon repas et des danses. 



 

 

« J’ai été très émue par la messe. Beaucoup de mes amis ont déployés leurs 
talents de chant, de danse pour la rendre joyeuse et belle. Et puis c’était une 
grande joie de retrouver ma famille et mes amis et de partager un peu avec 
eux ce qu’a été mon quotidien à l’abbaye. » (Madeleine) 

 

Pour résumer les évènements de la suite, je vais vous présenter un jeu que j’ai appris à connaitre 
avec Madeleine. Il s’agit du fameux :  

 

 

 

 

 

  

 

 

But du jeu : essayez de partir en mission pour voir ! 

Tous les Jets d’Hautecombe encadrés 
de leurs responsables. 

Version « jeune voyageur » 



 

 

 

Quelques cases aux règles spécifiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case « malus          » 

Oh non ! vous venez 
d’avoir votre visa mais les 

frontières avec Israël 
ferment. Vous faîtes un 

après-midi de dépression. 
Passez votre tour. 

Case « sapin » 

Youpi ! C’est noël ! 
Votre famille est là pour 
vous remonter le moral, 
et vous vous réjouissez 
de faire mémoire de la 
venue de Jésus dans le 

monde. 

Case « ambassy » :  

Attention, case essentielle. Vous 
devez récupérer votre visa. Saurez-
vous passer la fouille à l’entrée de 
la rue, répondre poliment à toutes 
les questions étranges, et parler en 

anglais s’il vous plait de démarches 
administratives ? Le tout sans 

paniquer et vous enfuir en courant ? 
Oui ? Alors félicitations !! Vous 

avez votre visa, vous pouvez 
relancer les dés. 
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Case « malus + » 

Oh ooh… Un coton-tige ayant 
sondé l’intérieur de votre être 
par la narine, estime que vous 
êtes un peu trop positive. Vous 

passerez quelques jours en 
isolement pour la peine. Vous 
devez faire un 6 aux dés pour 

sortir de cette case. 

Case « J »  

Comme vous ne pouvez pas 
partir, vous n’allez pas non 
plus chômer ! La retraite 

spirituelle « Jéricho » sera 
un excellent lieu pour 

mettre vos talents au profit 
d’autrui et vous ressourcer 

au calme (ou presque). 

La retraite Jéricho est une 
semaine où des jeunes de 18 à 
30 ans se retrouvent pour 
prier, se ressourcer, mais 
aussi jouer et fêter le nouvel 
an ensemble. Madeleine était 
« maîtresse de maison », son 
rôle consistait en ce que la 
semaine se déroule bien et que 
chacun se sente bien (donc 
veiller aux services autour des 
repas, l’entretien de la 
maison, prévoir des petits 
goûters pour tout le monde...) 
Bref que chacun sache ce 
qu’il doit faire et puisse 
profiter de la semaine. 



Donc voilà un peu où en est Madeleine aujourd’hui. Si tout va bien, au moment où vous recevrez 
ce journal elle sera sortie d’isolement. 

Et puis on a une bonne nouvelle à vous annoncer, la case « réouverture des frontières » est 
apparue récemment. Madeleine est donc très proche de franchir bientôt la ligne d’arrivée. Qui 
sera surtout la ligne d’un nouveau départ ! Mais ça vous le saurez au prochain épisode. 

Je laisse le mot de la fin à Madeleine et vous dit « à bientôt » ! 

« Je vous remercie tous ceux qui ont répondu au numéro précédent en me 
donnant de leurs nouvelles. Ça m’a fait très plaisir et sachez que je prie pour 
vos intentions de prière. N’hésitez pas à m’en renvoyer. Beau mois de janvier 
à chacun ! » 

(Veilleur où en est la nuit, Adrien Candiard, 2016.) J’ai adoré ce livre, très court, facile à lire, 
c’est un petit traité sur l’espérance. 

« Espérer, ce n’est pas se voiler la face, mais croire que l’amour 
est plus solide que le reste... L’espérance chrétienne ne nous dit 
pas de rester là à pleurnicher parce que tout va mal ; ni à attendre 
que Dieu détruise ce monde-là pour en construire un autre ; elle 
nous pose une question très simple : comment faire de tout cela 
une occasion d’aimer davantage ? » 


