
 

Bien chers parrains et 

amis, très chère famille, 
 

La Martinique vous salue ! Ici on me demande 

souvent comment va ma famille alors que 

personne ne la connaît. Toujours un peu 

surprenant mais ça traduit l’importance de la 

famille dans cette île. Même si j’essaie de suivre 

à distance la vie des uns et des autres, les 

mouvements politiques et citoyens qui agitent 

le monde et mon pays, je continue à choisir 

l’instant présent, et le lieu où j’ai atterri pour 

cette année. Je veux m’investir jusqu’à la fin et 

ne pas me dire en rentrant que je n’étais que 

physiquement présente en Martinique. Je 

continue à poser des questions sur la culture, 

sur les habitudes, à goûter des spécialités, et à 

faire des petites tentatives en créole (qui font 

toujours autant rire !). L’esprit de comparaison 

n’a pas disparu face à la différence mais il faut 

se dire que ma différence enrichit aussi l’autre, 

l’amène à prendre du recul, à chercher les 

raisons de certaines pratiques culturelles ou les 

fondements de telle ou telle expression. 
 

Du mouvement à la maison 
 

Le prêtre Dominique vient de revenir après 3 

semaines en métropole, ça veut dire qu’en son 

absence il a fallu aller chercher la messe ailleurs 

que sur place ! Marie-Noëlle qui m’accompagne 

spirituellement et suit l’évolution de mes 

missions est partie auprès de ses parents 

vieillissants jusqu’à fin juin, et Peter (un frère 

célibataire) revient bientôt après une longue 

absence pour cause de maladie de sa maman. 

Nous ne sommes déjà pas beaucoup à habiter 

ce grand domaine, alors quand plusieurs sont 

absents, cela se sent très vite. Mais nous 

prenons les choses comme elles viennent et 

nous nous adaptons pour chanter les offices 

(v‘là-t-y pas que ça m’arrive d’animer la messe, 

de chanter le psaume, choses difficiles et 

stressantes pour moi jusqu’ici), faire la cuisine, 

étendre le linge … 
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Le tombolo de Sainte-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explication de ce beau phénomène : On appelle 

tombolo le chemin de sable qui relie la côté à 

un îlet. Le dépôt de sable est causé par la 

réfraction du train de vagues due à l’île qui 

protège la zone située entre elle et la côte. Il y 

en a environ une cinquantaine un peu partout 

dans le monde. Mais celui-là est unique en 

Martinique et ne se produit pas tous les ans. 
 

Ce petit chemin de sable est en fait traversé en 

un rien de temps, ça m’a donné envie d’aller au 

Mont-Saint-Michel que je n’ai jamais vu. 
 

A l’Espérance, on prépare la Fête des Mères 
 

Les 10 jeunes que je retrouve chaque jeudi avec 

joie ont heureusement ce pilier dans leur vie : 

chacun d’eux a une maman sur qui il peut 

compter. Ce qui ne sera pas le cas pour la Fête 

des Pères, leur situation familiale étant plus 

floue ou trop douloureuse du côté du père. 

Nous sommes allés en forêt dans un beau 

domaine tout près de leur école, pour récolter 



des bambous, des feuilles de mahogani, des 

fleurs et des petites choses afin qu’ils 

fabriquent un petit objet pour leur maman. 

Durs à motiver car ma séance tombe à l’heure 

de la sieste, une fois qu’ils s’y sont mis, ils 

m’ont surprise 
 

par    leur 

créativité, leur 

enthousiasme 

et leurs idées 

qui dépassent 
 

ce que j’avais imaginé. Notre atelier va durer 

plusieurs séances jusqu’à ce qu’ils aient fini 

puis la coordinatrice Mme Lala organisera un 

petit moment 
 

un peu formel 

fin mai avec 

les mamans 

pour que les 

élèves leur  

remettent chacun leur petite création.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le jeudi matin, nouveau sport ce trimestre : le 

gommier, c’est un bateau à voile traditionnelle, 

plus petit que la yole. Ça me paraît bien 

complexe, donc pour éviter de les faire couler, 

pour l’instant je me contente d’être sur le 

bateau à moteur qui les suit ! Mais c’est beau 

de voir leur solidarité pendant cette heure sur 

l’eau. Bien obligés car si l’un d’eux décide qu’il 

n’a plus envie de faire quoi que ce soit, il met la 

navigation en péril, le rôle de chacun est très 

important. Ils ont besoin de ça, de se sentir 

utiles et de faire des choses concrètes. 

Le jeudi de l’Ascension, j’étais bénévole pour 

la journée portes ouvertes de l’Espérance. 

C’était un bon moment car je me suis 

retrouvée au stand « château gonflable » avec 

pour collègue l’un des garçons dont je 

m’occupe. Il avait préféré se mettre au service 

plutôt que de profiter des autres activités. La 

joie simple des enfants m’a fait du bien. En 

tout cas les rires de ceux dont les parents 

voulaient bien payer 2euros pour 5 minutes … 

attraction de privilégiés ! J’ai aussi pu admirer 

de belles danses en costumes traditionnels. 
 

Petit interlude culturel … 
 

J’ai constaté que les directions des 

établissements que je fréquente et beaucoup 

de hauts postes étaient occupés par des 

Blancs. Je m’en suis étonnée au cours d’une 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

discussion après le visionnage d’un film sur 

l’apartheid. Les créoles Noirs me disaient que 

cela fonctionne mieux comme cela. Un 

dirigeant blanc serait plus efficace ici, et 

quand les choses sont autrement, « ça fait 

bizarre » ! Cela résonne étrangement en moi, 

c’est comme si le colonialisme et l’esclavage 

avaient laissé des traces bien plus présentes 

que ce qu’on veut bien penser. 
 



Ici les rues s’appellent : passage de la belle 

entente, passage du cœur sur la main, allée 

du bon voisinage, rue des retrouvailles … 

 

Une nouvelle mission 
 

Depuis que je vous en avais parlé, j’ai pu 

commencer à visiter des enfants malades, des 

bébés en soins intensifs et leurs familles avec 

l’aumônerie de la Santé, à la Maison de la 

Femme, de la Mère et de l’Enfant. Avec un 

petit groupe de bénévoles, nous prions une 

bonne partie de l’après-midi et nous faisons 

des visites dans ce service de l’hôpital, seul 

endroit de la Martinique où se pratique 

l’avortement. Nous prions donc spécialement 

pour l’enfant à naître, pour les morts-nés et 

pour ceux qui naissent finalement. Mais aussi 

pour les parents qui hésitent, qui regrettent 

ou qui souffrent. La Providence est à mes 

côtés car le transport est difficile et l’horaire 

auquel je dois m’y rendre n’est pas pratique, 

et pourtant, j’ai toujours trouvé quelqu’un 

pour m’y emmener et j’arrive chaque fois à 

l’heure pile. Apporter un peu de soutien, 

d’écoute et de réconfort à ces mamans qui 

viennent voir leurs enfants malades depuis 

parfois des mois me touche beaucoup et me 

montre à quel point la vie est précieuse ! 
 

Du nouveau à La Ruche 
 

Parfois il suffit d’attendre et de prier … cela 

faisait plusieurs mercredis que je n’allais plus 

passer du temps avec les filles et rien ne se 

passait, comme si personne ne s’était aperçu 

de mon absence. Ce vendredi, j’ai enfin reçu 

un appel plein de bonnes nouvelles : non 

seulement mon chef de service avait un projet 
 

à me proposer autour de la révision des 

examens et donc du soutien scolaire, mais en 

plus, il m’a annoncé que l’ambiance avait 

changé positivement car les filles les plus 

violentes n’étaient plus à l’institution. Elles 

mettaient vraiment les autres en péril. Reste à 

savoir ce qu’ils ont proposé à ces filles-là … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recette  
 

Qu’est-ce qu’un CRS ? 
 

C’est la recette du Ti’punch : 
 

CITRON – RHUM - SUCRE 
 

Une citation 
 

« Dans la vie, on ne peut faire que notre 

part, au mieux ; on ne peut pas faire la 

part des autres, juste leur donner envie  

de faire pour eux-mêmes, et  

éventuellement, leur montrer un 
 

chemin... accepte de ne pas pouvoir faire 
plus que ta part, et faire ta part, c'est déjà 

beaucoup, c'est énorme. » Anne Ch 
 

Une rencontre 
 

Yvonne-Aimée, jeune fille de 10ans très 

dynamique qui m’a adoptée dès mon 

arrivée et qui me fait un énorme câlin dès 

qu’elle me voit. Il y a des liens comme ça, 

des affections qui viennent sans qu’on ait 

cherché à les provoquer, et ce sont peut-

être les plus beaux cadeaux ! 



8 mai, fête de la Communauté 
 

Une journée sous forme de kermesse avec 

différents stands dont les bénéfices seront 

reversés pour l’amélioration du lieu où je vis. 

C’était la 14
ème

 édition, sur le thème du 

développement durable. Un prêtre et un 

universitaire ont pu dialoguer et faire profiter 

les quelques 300 personnes présentes de leurs 

échanges. C’est moi qui avais trouvé le slogan 

que l’on a mis sur le tract « Ma planète et moi 

: une histoire d’amour durable ! ». J’étais à 

l’espace des jeunes « Caribbean Caz » où l’on 

vendait pizzas, hot-dogs, hamburgers et 

paninis dans la joie et la bonne humeur. 

C’était l’occasion pour moi de voir une bonne 

partie de la communauté et de me sentir une 

nouvelle fois bien intégrée ! 
 

Des temps gratuits, il en faut ! 
 

Une journée au Diamant bien reposante avec 

balade sur la plage, soirée crêpes chez un ami 

avec toute la bande, rallye automobile 

(soyons fous !) avec les frères d’une amie de 

Lyon qui vivent ici et sont passionnés ! Autant 

de temps qui me font du bien à côté de ce 

que je donne, je reçois énormément à travers 

ces rencontres, ces invitations, ces 

discussions. Et puis ce qui est génial, c’est que 

j’en suis à un point où avec les affinités 

créées, on fait le projet de se revoir pour faire 

encore autre chose ensemble, ce n’est plus 

juste des personnes croisées ici ou là et que je 

ne revois jamais. Il me reste encore beaucoup 

d’endroits à voir, des coins reculés, des 

rivières, des monts à escalader, mais je donne 

tout autant la priorité au bon déroulement de 

mes missions, à leur approfondissement, aux 

relations que j’ai tissées dans ces différents 

lieux, qu’à la visite de la Martinique et de tout 

ce qui fait sa spécificité. Donc je ne pourrai 

pas TOUT voir, mais peu importe. Je saisis 

chaque belle occasion qui se présente ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France-Lise, responsable de la 
Communauté en Martinique, 
toujours attentive et joyeuse 

  

Je vous souhaite à tous et à chacun de 

prendre les choses qui vous arrivent avec le 

plus de recul possible, et de demander à Dieu 

d’apaiser vos cœurs et vos rancœurs. Il donne 

la paix à qui le lui demande. 
 

« Esprit Saint, lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, guéris ce qui est 
blessé. Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, rends droit ce 
qui est faussé. » 
 

Merci d’être là, même à distance, vous êtes si 

précieux dans cette aventure. Je vous 

embrasse, 
 

Noëlle 
 

 


