JET NEWS V1

UNE CARTUJA , DES COPAINS
ET DES CHURROS
LE CYCLE A À SARAGOSSE

POINT DE DEPART

Je suis à Marseille, on est le 7 septembre 23h48. Je
me décide enfin à prendre mon billet pour
Saragosse :

- Merde ! c’est un flixbus de nuit
- Oh merde ! Le trajet dure 10h30
- Oh meeerde ! Le prix a doublé
NOTRE (LA MEILLEURE) PROMO JET 2021

J'arrive à là gare de Saragosse avec les 7 autres JET à
6h du mat. La ville est encore endormie et on retrouve
Christophe ( un communautaire de là Cartuja ). Après

Je suis depuis maintenant 3 mois à
Cartuja aula Dei ou (traduction pour
ceux qui n'ont pas pris LV2 espagnol)

20 mn de trajet on aperçoit (enfin) là Cartuja,

“Maison de Dieu”. ancienne

"attendez on va vraiment habitez dans cette abbaye

chartreuse ayant appartenu à des

au milieu de rien”. Spoiler : oui,oui c’est bien là.

moines, elle se trouve dans le désert
d'aragon à 20 mn (sauf quand on se
perd en chemin parce que non mais
le téléphone recalcule l'itinéraire…

LES LIEUX

àhh, je trouve pas, SI ! Tourne là,
tournez là !) Oui donc plus à 30 min
de Saragosse au Nord de l'Espagne.
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LA CHARTREUSE : LIEUX, HABITANTS ET MODE DE FONCTIONEMENT
Pendant les premiers jours, me revenait en
mémoire tous mes souvenirs de mon année
passée à Saragosse (il y à 10 ans, purée ça
passe trop vite je panique). J'ai fait la maligne
auprès des autres mais en réalité il m’a fallut,
comme à eux, une semaine avant de me
repérer dans cette immense chartreuse.

CHARTREUSE = CARTUJA

GRAND CLOÎTRE
ALLÉE DES PLATANES
VUE DEPUIS UN MIRADOR
SUR LES CELDAS

CHAMPS MIROIRS D’EAU

ROUTE VERS PENAFLOR

RIO GALLEGO
Ici sont présents 30 personnes, 60 enfants, 7 nationalité différentes, et même des poules. De quelques
mois à plus de soixante ans, les gens ici sont très ouvert et aime partager leurs différence ( je vous
raconte pas comment on se régale quand ils décident de faire un repas colombien ! )

POINT HISTORIQUE

La chartreuse d'Aula Dei est un ancien
monastère chartreux situé dans là campagne
de Peñaflor, à une dizaine de kilomètres au
nord de la ville de Saragosse. En 2012, les
chartreux, demandèrent à la Communauté du
Chemin Neuf de prendre leur suite pour faire
vivre le monastère. Le Chemin Neuf profite de
la très grande taille de cette abbaye pour en
faire une maison de formation à destination
des couples et familles, très nombreuses à
vouloir effectuer une formation théologique.
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Ici, la vie en communauté présente certains avantages : beaucoup de
choses sont faites en communs. Laver son linge, là cuisine ou encore le
ménage des lieux communs. Tout organise en groupe ( on gagne donc pas
mal de temps). Un autre des avantage c'est sue on se rend facilement
service entre nous ( trajet, courses, enfants à garder ). On passe beaucoup
de temps ensemble en s'invitants facilement les uns les autres.

La Communauté du Chemin Neuf (CCN) est une
communauté catholique à vocation
œcuménique. Née d'un groupe de prière
charismatique en 1973, elle compte près de 2
400 membres permanents dans trente pays. Le
Chemin Neuf tire son nom du premier lieu de
réunion situé 49, montée du Chemin-Neuf à
Lyon. Issue du renouveau charismatique, la
communauté se revendique également d'une
spiritualité ignatienne. Elle rassemble des
prêtres, des laïcs engagés au célibat (hommes
et femmes) ainsi que des couples avec ou sans
enfants. La communauté oriente son action
autour du principe d’unité

JET – Jeune à l’ÉTranger – permet
chaque année à une trentaine de
jeunes de partir à l’étranger pour
un temps de volontariat, tout en
partageant la vie spirituelle et
fraternelle de la Communauté du
Chemin Neuf.

COURS :

UNE JOURNÉE À LA CARTUJA

Nous avons chaque semaine un thème et un
prof différents qui vient nous parler d'un
livre de la bible, théologie du corps, doctrine
de l'église... Bref à la foi des trucs très
spirituels et en même temps très utile dans
le concret de nos vie

7h30 - office (un peu trop tôt mon goût)
8h00 - prière perso
9h30 - cours à là bibliothèque
13h00 - messe
13h45 - repas ( principalement à base de
tortilla/tomates concombres)
16h00 - services (cuisine, travaux, lingerie, graphisme)
18h30 - adoration
19h30 - repas entre jeunes /
communautaires célibataires
21h00 - soirée (groupe de prière / frat / jeux /
films / bières + discussion jusqu'à 1h du mat
(maisçac’estpasvraimentdansleprogrammedoncchut)

SERVICES :

SPI :

Je suis souvent en charges de quelques
services particuliers comme là création
de tracts ou d’affiches. Là projection des
paroles pendants le groupe de prière. Le
jeudi après midi j’anime un atelier de
création avec les enfants.

Je reçois vraiment pleins
de trucs ici. En particulier
travers les moments de
louange, ma fraternité et
mon accompagnement (
une fois par semaine je
parle avec la personne qui
m'accompagne de ce que
je vis et elle me conseille,
m’écoute et me guide)

avec Clémentine un autre jet
on s'occupe d'une frat
enfants, on se retrouve
toutes les deux semaines
pour une soirée ensemble.

LES LÀNGUES ET MOI
Ici, je suis souvent amenée à parler sois
anglais, sois espagnol, sois un mélange des
deux. Je m'améliore peut être un petit peut
mais je sens surtout que je suis beaucoup plus
à l’aise et çà me permet aussi de plus aller vers
les personnes qui ne parle pas ma langue. Je
constate ici à quel points les français sont
grave nul en anglais. C'est terrible !

Là communauté pour ceux qui ne sont pas au courant fonctionne avec un système de dons. Et comme c'est plutôt
aléatoire on se retrouve parfois avec des quantité incroyable du même aliments. lors mm si je kiffe là bouffe espagnol
voilà une petite liste d'aliments u'on ne peux plus se voire :

DES TONNES

DES KÀKI (PIRE

DU FROMAGE

DES POIVRONS,

DES TORTILLAS

DE FAJITAS

FRUIT DE CETTE

PLASTIQUE

GENRE UN MAX DE

DE PATATAS

PLÀNETE)

POIVRONS !!!!

UNE CLAIRE EN VADROUILLE ...

voyàge
màrtiniue
communicàtion
pàrràinàge

EN RÉSUMÉ : DES CHURROS,
DES BIÈRES DES WEEKEND À
VALENCE OU DANS LÀ
MONTAGNE ESPAGNOLE,DES
RENCONTRE INCROYABLES,
DES ESPAGNOLS VRAIS DE
VRAIS, UN COUR DE
CONDUITE,

DES

DÉMÉNAGEMENTS NOCTURNE,
BEAUCOUP DE KMS
PARCOURUS ET UN CŒUR
TRANSFORMÉ (POÈTE ?)

ENTRE VOUS ET MOI ...

LES JET NEWS
Pendant mon temps en Martinique je
vais essayer de vous balancer une jet
news tous les un ou deux mois, peut
être plus courte mais aussi ou j’aurais
l’occas de parler plus de ce que je vis
intérieurement. J’avoue sue pour
l’instant c'est un peut dure de vous
parler de ces trois derniers mois plus
en détails. Mais je vis pleins de choses
dans ma foi et avec le Christ qui me
font vraiment changer.
Vraiment n’hésitez pas à me répondre
: le plus simple pour moi reste un mail
ou encore mieux une vrai lettre qui
me ferait giga plaisir. N’hésitez pas
non plus à me transmettre vos
éventuelles questions ou remarques.
St si vous avez intentions de prières
particulière, écrivez moi !
SPÉCIAL DÉDICACE À
TOUS LES GENS DE

PARAINAGE FINANCIER
Déjà merci infiniment à tous ceux qui
croit en moi, en ce projet en m’aidant
avec vos dons. Sans vous je n’aurait
pas pus partir. Si jamais vous sentez
sue vous pouvez vous aussi m’aider
vous pouvez effectuer un dons via le
site de là communauté ou par chèque
ou par Lydia ou virement direct à moi.
( Pour plus d'info contacter moi ) aussi
n'hésitez pas à en parler autour de
vous l’argent supplémentaire récolté
iras directement pour ma mission en
Martinique !!

ET LA MARTINIQUE ALORS ?
Je vous finis cette jet news dans
l’avion pour là Martinique ( oui je
suis un peut en retard) Mais j’ai très
hâte d’arriver, commencer mes
missions et pouvoir redonner tous
ce que j’ai reçu pendant ce cycle A

ADRESSE CTÉ DU CHEMIN NEUF -

LÀ CÀRTUJA, VOUS

DOMAINE DU FORT RUE DES BONS ENFANTS

ME MAQUEZ DE OUF,

ST PIERRE 97250 MARTINIQUE

UN MAX DE LOVE

site dons chemin neuf

