
J'espère que vous allez tous bien. Le mois de novembre
est déjà fini, alors voici de mes nouvelles.

Jet' news
Novembre

Chère famille, chers amis, 
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8h-8h30 petit déjeuner en silence
8h45 office
9h prière personnelle n°1
10h rencontre/topo
11h prière personnelle n°2
13h messe
13h45 déjeuner en silence
15h30-16h15 service/travaux
16h30 rencontre/topo
17h30 prière personnelle n°3
18h accompagnement
18h45 adoration/prière personnelle n°4
19h30 dîner en silence
21h Groupe de prière, film, soirée réconciliation...

Ce que je retiens du silence, c'est
que ce n'est pas juste le silence et
se taire mais c'est le silence pour
mieux écouter Dieu. Le premier

jour c'était assez bizarre de ne pas
parler, mais je me suis vite mise

dedans. Au fur et à mesure, je me
suis sentie vraiment à l'aise dans le
silence. Les moments plus difficiles

étaient les repas, essayer de ne
pas trop communiquer par des

gestes pour ne pas sortir l'autre de
"son silence".

semaine de retraite en silence
Mon mois de novembre a été marqué par une semaine de retraite en silence.
Je pensais bien que je ferais ça un jour mais je ne pensais pas que cela
viendrait aussi vite haha ! 
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Une journée 
 pendant la
retraite

Pourquoi le silence ?
Et comment je l'ai

vécu ? 



Ce mois-ci a eu lieu un weekend 14-18 ans à la Chartreuse. Une vingtaine
d'Espagnols sont donc venus passer un weekend sur le thème de Dieu dans la
vie réelle, la vie quotidienne. 

Moments
convivials en

musique
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Weekend Jeunes, 14-18 ans

Ce weekend était très différent du weekend 18-30 du mois d'octobre. Tout
d'abord, l'ambiance était plus conviviale car nous étions moins nombreux. Ceci
était donc l'occasion pour moi de prendre le temps de faire plus connaissance
et d'avoir de "vraies" discussions. J'ai été marquée aussi par la soif de Dieu de
ces jeunes, et par le fait que chacun a été marqué, touché à sa manière
pendant ce weekend. 

A l'annonce du programme, j'ai eu un peu peur voyant le temps consacré
chaque jour à la prière personnelle. Au fil des jours et grâce aux introductions

que nous avions avant chaque temps de prière, j'ai pris le rythme de cette
prière personnelle. Je pense que cette retraite a été l'occasion pour moi de

"progresser" dans ma prière personnelle et d'y prendre goût, notamment car je
voyais les fruits qu'elle portait. Pendant cette retraite, nous suivions les

exercices spirituelles de Saint Ignace, à travers lesquels j'ai pu en apprendre 
 sur le discernement. Chaque jour, nous avions un thème qui guidait notre

journée.   

La prière et les exercices saint Ignace ?



La nuit de la parole, une nuit pendant
laquelle nous lisions en continu tous les

livres des prophètes de la bible. Chacun se
réveille à tour de rôle pour lire. Malgré le

réveil difficile, c'était un beau moment, car
nous n'avons pas souvent l'occasion

d'entendre ces textes de l'Ancien
Testament.
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L'avent à la chatreuse
Le 27 novembre a eu lieu le premier dimanche de l'avent. Pour préparer ce
temps qui précède Noël, nous avons eu l'occasion de faire plusieurs choses
ensemble pour se mettre dans cette belle ambiance de Noël.

Bonus Photos

Tout d'abord, une soirée bricolage pour faire
des décorations de Noël. Un moment fraternel,
tous âges confondus, accompagné de chocolat

chaud et vin chaud.

aller chercher les enfants de la chartreuse à l'école service jardin !
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La fin approche à grands pas, je profite à fond des
quelques semaines qu'il me reste. Et c'est avec joie
que j'espère retrouver certains d'entre vous pour
Noël

Inès 
Hasta luego ! 

L'aveugle laisse son manteau, et d'un bond il est près de Jésus
Mc 10, 50

Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas
dans le royaume des Cieux

Mt 18, 3

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

peinture avec les enfants de

l'ecole où je passe mes

mercredis matins

balade dans le désert avec les enfants de la chartreuse


