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Chère famille, chers amis, 



 Marseille 

Ces 10 jours ont été rythmé par les cours (connaissance
de soi, doctrine de l'église, transition écologique...), des
témoignages, des messes et pas mal de moments entre
jeunes.  

Avant d'arriver en Espagne, petit passage par Marseille au Roucas
pour les connaisseurs. Nous avons passé 10 jours avec toute la

promo avant de nous séparer aux quatre coins du monde !

Et puis direction
SARAGOSSE 



Le cycle A 
Cette formation se fait à la Cartuja Aula Dei près de Saragosse. C'est
une ancienne chartreuse qui a été donnée au Chemin Neuf et qui sert
depuis 2012 pour des formations théologiques et communautaires. 

Nous ne sommes pas seuls dans cette grande chartreuse. Nous
partageons notre quotidien avec des familles, des couples, des
célibataires et des communautaires. Avec tout ce petit monde, nous
sommes environ 120.  

Après ces 3 mois, mon cycle A se
résume en quelques mots: 

relecture, discernement,
rencontres, découverte et

redécouverte de la foi. 
 

Malgré le rythme dense qu'il faut
prendre au début, la vie en

communauté aide aussi beaucoup à
s'acclimater.

 
C'est une grande chance que j'ai eu

de pouvoir faire cette formation.
J'en ressors avec des bases solides
pour ma vie, la chance d'avoir vécu
cette fraternité et une foi qui va me

porter !

Petit pèlerinage à Loyola avec un groupe de la Cartuja,
sur les pas de Saint Ignace. 



UNE Journée à la cartuja  
 7h30 – 8h : Office des Laudes

 
 8h – 9h : Petit déj 

 
9h – 9h30 : Lecture continue de la Bible : au programme l'Exode, une partie de la
Genèse, les Actes des apôtres, l'épitre de Saint Paul aux Romains, Cantique des

Cantiques et l'évangile de Saint Matthieu. 
 

9h30 – 12h45 : Cours. Chaque semaine un nouvel intervenant vient nous parler d'un
thème précis. J'ai particulièrement apprécié le cours sur l'évangile de Saint Matthieu,

donné par le pasteur Antoine Nouis et celui sur œuvre de Dieu/œuvre pour Dieu donné
par Laurent Fabre (fondateur de la communauté). J'apprécie l'ouverture qu'apportent

les intervenants, car ils ne sont pas tous de confession catholique.
 

13h – 13h45 : Messe (en espagnol) 
 

13h50 – 15h : Repas avec les jeunes et les communautaires ou en Fraternité (1 fois par
semaine). Nous avons parfois la chance de goûter des spécialités étrangères ! 

 
15h – 16h : Pause 

 
16h – 18h : Services. C'est un aspect important de la vie en communauté, nécessaire
pour prendre soin de notre immense maison ! Les services sont variés : préparer des
quiches pour 120 personnes, être à l'intendance, confectionner la déco pour l'Avent,

ramasser des olives, vider les poubelles, etc.
 

18h – 19h25 : Pause / prière / adoration
 

19h30 : Repas 
 

21h : Soirée : partage en fraternité, jeux, groupe de prière...



Quelques photos !!

Balade à Muel avec Inès
une autre JET 

Quiterie et Aurore dans les
calanques de Marseille 

Notre équipe de foot
pour la journée du

diocèse 

Avec ma Frat ! La Frat est un
petit groupe avec lequel

nous nous retrouvons
chaque semaine pour

partager autour un thème.
Nous sommes un groupe

très international :
Martinique, Réunion,

Madagascar, Côte d'Ivoire et
France



Raphaël (Jésus), Apolline
(Marthe) et moi (Marie)
durant une veillée sur le

thème de Marthe et
Marie  

Soirée Avent au réfectoire
avec les parents et les

enfants pour préparer la
décoration  

Et voilà un petit résumé de
ces 3 mois. Merci à tous de

votre soutien !
 
 

A BIENTÔT 


