
 JET NEWS N°2 

 

HAUTECOMBE DISCIPLESHIP SCHOOL

Chère famille, chers amis, 

Cela fait maintenant deux mois que j'ai la chance de vivre dans cet endroit
magnifique ! Je participe à la formation HDS avant de m’envoler pour
Madagascar en décembre. 

•HDS qu’est-ce que c’est ? 

Hautecombe Discipleship School ; comme vous pouvez vous en douter, le but
de cette formation est de former des jeunes « disciples ». HDS est donc une
formation biblique, théologique, philosophique et spirituelle. Nous sommes
une quarantaine de jeunes entre 18 et 30 ans réunis pour suivre cette
formation à l’abbaye. Huit d’entre nous partirons en mission à l’étranger au
terme de cette formation : les JET (Jeunes à l’étranger). Les autres jeunes sont
là pour se former, approfondir leur foi, discerner un projet de vie, faire une
pause dans leurs études ou leur travail… 

 

LE QUOTIDIEN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ecole de discipulat (l'art d'être disciple) d'Hautecombe

La team "JET" : Amandine (responsable JET dans la
Communauté), Marie, Madeleine, Etienne, Clotilde,

Aymeric, Oriane, Maude.

La communauté du Chemin Neuf propose ce temps de
formation à tous ceux qui désirent partir en mission afin
d'ancrer cette mission dans une démarche spirituelle. Nos
journées sont donc rythmées par des temps de prières
(laudes à 8h, messe, adoration, vêpres à 19h) qui ont lieu
dans la splendide abbatiale (beaucoup de touristes viennent 
 d'ailleurs la visiter). Chaque semaine un nouvel intervenant
donne un cours sur un thème spécifique : le thème de la
Genèse m'a particulièrement marquée, tout comme la philo,
ou encore la Christologie... En parallèle de ces temps de
cours, nous nous mettons au service de l'abbaye. Nous
prenons soin des lieux en travaillant au potager, en gérant
l'intendance, la cuisine, en triant le linge, en aidant à la
boutique... L'organisation pour faire vivre cette immense
maison où vivent environ soixante-dix personnes
m'impressionne beaucoup ! Les soirées alternent entre
groupe de prière, soirée en silence, film, jeux... 
Nous profitons des week-end pour nous reposer ou sortir
découvrir les environs : verre en ville, cinéma, canoë, soirée
feu de camp, randos (je conseille vivement la randonnée de la
Croix du Nivolet qui offre une vue imprenable sur le lac)...

 

Cette vie "fraternelle" est très riche : c'est génial de
pouvoir échanger avec des jeunes d'âges, de milieux
et surtout de pays différents. Dix-sept nationalités

différentes sont représentées parmi nous ! 
Au cœur de cette dimension relationnelle, la

formation nous fait vivre l'expérience de la "frat" : je
vous présente brièvement la mienne...



La frat est un petit groupe d'environ huit personnes qui ne se sont
pas choisies et vivent différents temps ensemble. Nous
partageons trois repas dans la semaine et vivons un moment de
partage (sur notre vie spirituelle) un soir par semaine. Au début du
semestre, nous avons eu l'occasion de passer un week-end
ensemble pour apprendre à mieux nous connaître : nous avons
profité d'un superbe chalet face au Mont Blanc. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

L'UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ

Bosco (togolais), Nicolas, Tarsicius (malgache), moi, Marion,
Emeline et Magda (sœur polonaise de la communauté)

 

D'où l'expression "l'unité dans la
diversité", un beau défi !  

DIRECTION MADA !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Je suis vraiment très heureuse de ce temps qui s’offre à moi, et prends conscience de l’immense chance
qu’il représente. J’en profite pour me ressourcer pleinement avant de partir à Madagascar. Ces trois mois
sont précieux pour apprendre à mieux connaître la communauté dans laquelle je vivrai là-bas, mais aussi
pour commencer à m’ouvrir aux réalités du monde (les discussions avec les jeunes africains sont
particulièrement enrichissantes), et surtout pour ancrer mon désir de mission dans le Christ. J'essaye
d'apprendre la langue grâce à deux amis malgaches qui suivent aussi la formation, leur présence ici
m'est très précieuse pour commencer à anticiper la vie là-bas. Je décollerai mi décembre pour fêter Noël
à Antsirabe. J'ai hâte de découvrir ce beau pays et me laisser dépayser par de nouvelles rencontres ! 
 

Sortie à Aix-les-Bains avec
Raffaella (libanaise), Roksolana

(ukrainienne) et Tarsicius. 

Sortie canoë avec Maude, Joseph, Marie 
et Chanda (pakistanaise)



Merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragements ! J’ai toujours besoin de votre soutien pour poursuivre
cette aventure ! Plusieurs manières de me parrainer sont possibles : 

• La prière : vous pouvez vous engager à prier chaque jour pour moi, pour le pays, ma mission, pour
les personnes avec qui je vivrai et celles qui me seront confiées. 

•Les dons : Je finance toute la partie voyage, visa, vaccin, billet d’avion… De plus, ma formation s’élève à 2500€. Les
jeunes à l’étranger ont besoin de parrainages pour assurer ce financement, vous pouvez donc m’aider même par
une petite somme. L’argent récolté en plus servira pour les différentes missions de la communauté dans le monde.
Si vous décidez de parrainer financièrement, je vous enverrai régulièrement mes comptes-rendus de mission. 

>Vous pouvez remplir la fiche de parrainage ci-jointe. 

>Ou faire un don en ligne : dons-jet.chemin-neuf.fr 

Je vous remercie pour le temps que vous aurez pris à lire cette lettre et pour votre soutien ! Je serai ravie de
partager ma découverte de Madagascar avec vous dans une prochaine lettre ! 

Je prie pour vous!
N'hésitez pas à me confier vos intentions de prières (j'aurais rarement autant de temps pour prier dans ma vie

donc profitez-en !)
 

J'AI BESOIN DE VOUS !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aquarelle de la tour de l'abbaye par
Marie, une JET artiste !

http://dons-jet.chemin-neuf.fr/

