
Me voici déjà à la moitié de mon séjour ici... Alors voilà
des nouvelles de ce mois octobre, pendant lequel j'ai
vraiment pu prendre ma place dans mes différentes
missions !

Jet' news
Octobre

Chère famille, chers amis, 
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Pendant ce mois d'octobre, ont eu lieu les fêtes du
Pilar. Elles célèbrent la vierge du Pilar qui serait
apparue à Saragosse à Saint Jacques pendant qu'il
essayait d'évangéliser l'Espagne. Elle lui a dit de
prendre appui sur "ce Pilar" (pilier), le Christ. Le
mercredi de cette semaine de fêtes, une grande
offrande de fleurs est faite à la vierge. Des
personnes en habits traditionnels viennent de toute
l'Espagne et participent à cette procession. Cette
journée a donc été l'occasion pour nous de nous
balader dans Saragosse, passer un moment
ensemble avec l'ambiance de fête qui régnait dans
les rues.
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Les fêtes du pilar
La virgen del Pilar

entourée de toutes
les fleurs

Beaucoup de personnes
participent à cette

procession en famille 

L'importance de la relecture
Depuis que je suis arrivée ici, je suis marquée par l'importance de la relecture.
Que ce soit relire mon histoire ou relire les moments de ma vie ou simplement
de ma semaine où Dieu m'a parlé. Ceci m'aide à mieux me connaître et à
approfondir ma relation avec Dieu.
Ces moments de relecture se font aussi pendant des temps de frat, où nous
partageons en groupe sur un sujet donné. Pouvoir entendre des expériences
spirituelles d'autres sont des beaux témoignages du quotidien.



Ce mois-ci a eu lieu un weekend 18-30 ans à la chartreuse. Une cinquantaine
d'Espagnols sont donc venus passer un weekend sur le thème de la vie
affective. Ce thème a été abordé par le témoignage d'un couple et des topos. 
 J'étais au service pour ce weekend : la préparation et la communication sur
les réseaux sociaux. 

La bibliothèque
de la chartreuse

décorée pour
l'occasion

Qui dit
communication,

dit photos !!

Moi, qui essaye
d'accueillir les

jeunes avec mon
modeste

espagnol !!!
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Weekend Jeunes, 18-30 ans

C'était la première fois que je vivais une retraite au
service. Je suis ressortie de ce weekend un peu
frustrée et avec l'impression d'être passée à côté
de quelque chose. Mais j'ai aussi trouvé beaucoup
de joie dans le service, je me disais "Je ne peux pas
vivre ce moment pour moi, mais d'autres vont
vivre de beaux avec Dieu à travers mon aide".
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Mes  missions à Saragosse
Ce mois-ci, j'ai vraiment pris ma place dans mes
différentes missions auprès de la communité saint
Vincent de Paul, avec les réfugiés, les enfants d'école
maternelle et les personnes de la rue. Dans ces trois
missions, je trouve une joie vraie et simple qui vient
du service. Par exemple, en servant le petit déjeuner
aux personnes de la rue, j'ai été marquée de l'un
d'entre eux à qui j'avais servi un verre d'eau. Je
sentais, à travers son sourire, sa reconnaissance pour
ce simple geste et aussi sa joie d'être  pleinement
considéré à ce moment-là.

Bonus Photos

Photos de mes 20 ans, passés bien entourée !

Différentes activités avec les
réfugiés, jeu de cartes, activités

manuelles...



Visite du château

de l'Aljafería...
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balade à

muel, un

village avec

des

cascades,

Avec Marie

 

...avec des familles d'ici

basilique de Saint

Ignace à Loyola ou

nous avons passé la

journée

La communauté a

été fondéE par un

jésuite, donc elle a

une forte attache

à saint ignace

 

Voilà pour ce mois
d'octobre, hâte d'avoir
de vos nouvelles aussi !

Inès 
Hasta luego ! 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.

Jn 15, 16
 Il envoie sa parole [...] ; il répand son souffle : les eaux coulent.

Ps 147

PS: des paroles bibliques qui m'ont marquées ce mois ci 


