
Cela fait déjà un mois que je suis partie, il est temps
pour moi d'écrire cette première JET news. Un peu
difficile pour moi de résumer un mois en quelques
pages... mais c'est parti !

Jet' news
Septembre

Chère famille, chers amis, 
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La semaine JET à marseille

Balade dans les calanques pour
commencer la semaine, bonne
manière de décompresser et

de créer des liens ! 
(et de profiter de ces beaux

paysages)

Après deux semaines à
Saragosse, je suis rentrée en
France à Marseille pour la
semaine JET. Cette semaine a
pour but de rassembler tous les
JET de l'année. C'est un moment
où nous avons pu nous former et
nous préparer avant de partir "au
pays".

Toute la promo de
JET de l'année.

Sauriez-vous me
retrouver ?

C'était aussi une semaine remplie
de partages, notamment avec la
présence des JET qui sont déjà
partis. Pouvoir partager avec les
autres a vraiment été une
richesse pour moi, que ce soit
pour parler des choses qui nous
ont amenés à vivre cette
aventure ou les peurs qu'on
pouvait avoir avant de partir.
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A la fin de la semaine, j'ai été 
 "officiellement" envoyée en

mission par l'Eglise catholique
entourée par tous les autres

JET. Ce fut un moment fort qui
représentait pour moi le "vrai"

début de ma mission.

 la cartuja Aula dei

Cette semaine était aussi rythmée par
de nombreux topos. Deux sujets m'ont 
 particulièrement marquée; l'un sur la
pauvreté dans le monde, et l'autre sur

l'écologie. J'étais consciente de ces
problématiques mais j'en ai appris plus.

Avoir, en plus, le côté spirituel de ces
sujets m'a vraiment aidée à pouvoir

mieux comprendre certains aspects. Je
ne ressors pas avec les idées 100%

claires. Ce sont des sujets qui continuent
de me travailler et de me questionner.

Le cadre qui m'entoure m'est aussi très porteur car c'est un endroit rempli de
centaines d'années d'histoire et de prière. En effet, cette abbaye est une
chartreuse ; un lieu construit à la base pour accueillir des moines qui vivent
cloîtrés. Aujourd'hui, elle appartient à la communauté du Chemin Neuf et
accueille des personnes pour une formation qui s'appelle Cycle A. Nous
sommes donc 120 à habiter ici, des familles avec enfants, des couples, des
jeunes et des célibataires consacrés.
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 Je suis marquée par la diversité des origines et des rythmes de vie de chacun.
Cependant, cela ne nous empêche pas de vivre tous ensemble et de partager
notre vie quotidienne. Cette vie en communauté me porte beaucoup.

7h30-8h Prière de matin
9h-13h Service
13h-13h45 Messe
13h45-14h45 Déjeuner, spécial
horaire espagnol !!!
16h-18h Service
18h-19h30 Adoration/temps de
pause
19h30-20h30 Dîner
21h Film, louange, jeux de cartes,
soirée frat...

Une journée
type à la cartuja

Concernant les langues, c'est un joyeux "mic-mac". On parle français, espagnol
et anglais (et un peu la langue des signes haha). Chacun use de ses talents de
traducteurs pour pouvoir intégrer un maximum de personnes dans les
conversations. De mon côté, mon niveau d'espagnol s'améliore. Mais c'est
encore compliqué pour moi de participer à une conversation avec des "vrais"
Espagnols. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mythe, les Espagnols parlent très fort.



Ma mission
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Je viens tout juste de commencer mes missions à
Saragosse qui ont lieu 3 fois par semaine. L'une

est auprès de réfugiés, le but est de leur proposer
des activités qui changent de leur quotidien. Une

autre est dans une école d'un quartier mixte!!!!, où
je viens pour aider les maîtresses. La dernière

mission est le matin pour servir un petit-déjeuner
à des personnes de la rue.

 

Dans la cartuja, je suis beaucoup au
service : cuisine (pour 120 personnes, ce

n'est pas de la rigolade), bricolage (un
peu de peinture comme à Trézélen),
atelier confiture, animation d'ateliers

sport pour les enfants... Tous ces temps
de service sont l'occasion de discuter et
de mieux connaître les personnes qui
vivent avec moi dans cette graaaande

maison.

C'est aussi lors de ces missions "à
l'extérieur" que j'ai pu me balader et

découvrir un peu la ville de Saragosse. 
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Photo avec les JET qui font le cycle A,

lors de la première soirée ici

La vaisseille, toujours dans la joie !!!

Visite d'un

village perdu

dans le désert,

mezalocha...

...avec une super balade à côté d'un barrage

Bonus Photos

Cette première JET news
touche déjà à sa fin hihi... J'ai
hâte de ce prochain mois pour
pouvoir me mettre à fond dans
mes missions à saragosse !!! Inès 

Hasta luego ! 


