
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Chers amis, chère famille, ¿ Qué tal ? 

 
 
Je vous envoie des nouvelles de l’Espagne. La fin de la formation Aula Dei Experiment 

(ADE) approche. C’est l’occasion pour moi de faire une relecture et de vous partager 

ce que j’ai vécu. 

 

Mais avant de vous raconter ce qui s’est passé, laissez-moi vous parler de mon lieu 

de vie… Dans un pays où je savais tout juste dire bonjour. Bref… Bienvenue dans la 

chartreuse Aula Dei ! Bienvenue en Espagne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’abbatiale de la chartreuse 
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J’ai eu la chance d’habiter 

pendant trois mois dans 

une ancienne chartreuse. 

Fondée en 1563, elle a été 

occupée par des moines 

chartreux espagnols et 

français et a été confiée à 

la Communauté du Chemin 

Neuf en 2012 pour qu’elle 

continue de faire vivre le 

monastère.  

 

 

Construite d’un style gothique 

typique du XVI siècle en 

Espagne, cette abbaye était 

construite pour accueillir trente-

six moines, ce qui lui donnait 

une taille trois fois plus grande 

que les chartreuses habituelles. 

Pour vous donner une idée, le 

tour du grand cloître fait au 

moins six-cents mètres. Enfin, 

cette Chartreuse contient des fresques célèbres peintes par Francisco de Goya de 

1772 à 1774. 

 

C’est amusant de se dire que j’ai vécu dans une chartreuse. Personnellement, j’ai 

apprécié et quoiqu’il soit un peu grand, je dois dire que ce lieu reste magnifique. Cela 

ne m’a pas transformé en moine pour autant donc soyez rassurés. 

 

En réalité, et contrairement aux moines, je n’ai pas du tout été seul. J’ai vécu sur ce 

site avec plus d’une centaine de personnes. Il y avait d’autres jeunes comme moi, des 

couples, des familles avec des enfants, des sœurs et des frères consacrés ainsi que 

des prêtres (membres de la Communauté du Chemin Neuf). Le tout pour plus de 

treize nationalités différentes ! Cela fait un joli cocktail d’interculturalité. 

 



Office des Laudes à l’abbatiale 

 

La bibliothèque, lieu de nos cours (ici, nous 

travaillions autour de la fresque du climat) 
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Une journée typique à la Cartuja 

 

Une chose est sûre, c’est que je n’ai pas 

eu le temps de m’ennuyer pendant trois 

mois. Les journées étaient bien remplies 

par des temps de prières, seul ou en 

communauté, des travaux, des temps de 

partages, des enseignements, … Voici les 

temps que nous prenions habituellement 

chaque jour de la semaine. 

 

 

Le premier temps de la journée est 

l’office des laudes. Le réveil n’était pas 

toujours facile… Il s'agit de louer (du 

latin laudare) Dieu, c'est à dire le 

remercier pour qu’Il est et tout ce qu'Il 

nous donne. 

C'est prendre une posture de 

reconnaissance au début de chaque 

journée, en se tournant vers le 

Créateur. Nous prenons ce temps de prière en communauté le matin dans l’abbatiale 

et le jeudi, nous prions spécialement pour l'unité des chrétiens. 

 

J’ai eu cours chaque semaine sur un 

thème différent. Cela portait sur des 

notions théologiques, bibliques et 

sociales telles que le livre de la Genèse, 

l’œcuménisme ou la doctrine sociale de 

l'Eglise. Ces cours étaient traités par des 

intervenants de confessions chrétiennes 

différentes. 
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L’après-midi était destiné aux travaux et à d’autres types de services. Cela permettait 

d’entretenir l’abbaye et tous ses bâtiments ainsi que de faire vivre la maison. 

 

J’ai pu apprendre plein de choses. Je vous annonce donc avec joie que je vais pouvoir 

modifier mon CV !  

• Ménage de plus de 1000m² de couloirs en moins de trois 

heures 

• Devenir charpentier et construire des échafaudages 

• Faire de la cuisine pour plus de cent personnes 

• Compétence professionnelle de cache-cache 
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Un autre pilier de la formation est la fraternité. 

Nous étions regroupés en groupes de neuf 

personnes avec lesquelles nous prenions un 

repas par semaine et nous échangions les uns 

aux autres ce que nous vivions d’important. 

Nous avons tissé des liens forts entre nous et 

ces partages m’ont aidé à avancer. Et même 

si cela n’a pas toujours été de tout repos, je 

dois dire que j’ai eu de la chance d’être 

responsable d’un groupe de fraternité 

d’enfants de 11-12 ans. C’était chouette de 

vivre de bons moments avec eux. Par la suite, 

j’ai appris de leurs parents que les enfants étaient très fiers de leur frat’ et de ces 

temps entre nous. A ce jour, personne ne sait ce qui s’y est passé. C’est secret ! 

Mention spéciale à Quiterie ma super partenaire de frat’ qui m’accompagne depuis le 

début ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En transition avec la mission JET… 

Ce temps à Saragosse m’a permis de vire une première expérience de vie 

communautaire. Le cadre de vie que je vais retrouver au Burundi ressemblera à celui-

ci. C’était à l’étranger et j’ai pu y vivre l’interculturalité de par les différentes 

nationalités présentes. J’ai pu être en lien, grâce aux enseignements et à cette vie 

communautaire, à une vision et une éthique chrétienne, une morale de l’humain. Cela 

m’a fait réfléchir quant à mes projets de vie ou professionnels. J’ai cheminé et j’ai 

grandi grâce à ce temps qui m’a édifié et m’a fait m’interroger sur mes priorités. 

C’est bien gentil les photos mais quand 
est-ce qu’on mange le délicieux dessert 
apporté par Georges et Florence… ? 



 
 

Photo avec la mascotte de 
PortAventura 
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À la conquête de l’Espagne… 

 

Le cycle A a aussi été l’occasion de découvrir un « petit bout » d’Espagne. J’ai visité 

la maison où Saint Ignace de Loyola a grandi. J’ai eu la chance d’aller au parc 

d’attraction de PortAventura. Vive les loopings et les montagnes russes à 130km/h ! 

J’ai également fait quelques randonnées et admiré quelques beaux paysages tantôt 

verts, tantôt désertiques. Ces sorties furent l’occasion de voir du pays ou de réaffirmer 

notre amour fraternel entre nous comme peut le montrer cette photo post séance de 

paintball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai bien évidemment visité Saragosse (ou Zaragoza), sa magnifique basilique de 

Notre-Dame du Pilar et j’ai pu assister aux célèbres fêtes du Pilar. J’ai été émerveillé 

de voir ce pays et d’autres pays hispaniques défiler de l’aube jusqu’à l’aurore devant 

cette montagne de fleur et la statue de Notre-Dame du Pilier se tenant au sommet. 
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Est-ce que tout cela fut l’occasion pour moi de pratiquer mon espagnol ? Heu… 

Comment vous dire… Malgré ce séjour, mon espagnol ne se résume qu’à une 

présentation un peu fragile et les mots issus de la liturgie espagnole. Heureusement 

que la messe est là pour m’apporter du vocabulaire. Je connais le notre Père en 

espagnol (Padre nuestro) par cœur ! Ceci dit, ça ne m’a pas été utile jusqu’à présent… 

 

Pour conclure, je dirai que ce cycle A, c’était avant tout des rencontres. Que ce soit 

avec le Christ ou avec des gens formidables de pleins d’horizons différents, j’ai pu 

évoluer en recevant beaucoup de la part de chacun d’entre eux et de ce que j’ai vécu. 

Maintenant, c’est à mon tour de donner. Vivement le Burundi ! Vivement la mission 

JET ! 

 

A bientôt ! 

Raphaël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Dans une Espagne lointaine, très lointaine…  
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Je vous laisse avec quelques photos…  

 


