
Bien chers parrains et 

amis, très chère famille, 

On dit que « partir c’est mourir un peu ». 

Certes. Mais on part, on quitte des lieux et des 

personnes, on dit au revoir à des habitudes 

pour en retrouver d’autres finalement. D’autres 

repères, d’autres êtres chers. On part pour 

trouver davantage de vie. Riche de tout ce 

qu’on a reçu dans cet « ailleurs », on part 

enrichir un autre bout de la Terre. Je me suis 

donnée durant 7 mois, et je compte bien me 

donner au cœur du quotidien d’étudiante que 

je vais retrouver. Je vous écris de France après 

mon vol retour qui s’est très bien passé ! Mon 

dernier mois en Martinique vaut tellement le 

détour qu’il fallait que je vous le raconte. 

 

La fin d’année scolaire 

La fin d’année scolaire est arrivée avec son lot 

de fêtes et de moments de détente. Ce fut 

aussi pour moi le moment de dire au revoir à 

mes 4 lieux de mission car le mois de juillet 

était programmé pour se passer un peu 

différemment entre service de la Communauté 

et vacances. Les filles de la Ruche m’ont 

demandé : « mais pourquoi tu as mis une date 

de fin à ton bénévolat ? » J’ai eu tellement de 

mal à leur dire au revoir après avoir constaté 

qu’elles étaient vraiment attachées à ma 

présence que c’est le seul lieu de mission 
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où je suis retournée en juillet. Je me suis 

débrouillée pour assister à leur « journée 

champêtre » où elles présentaient et vendaient 

tout ce qu’elles avaient confectionné pendant 

l’année au profit d’un voyage à Sainte-Luce. Ça 

avait plus de sens pour moi d’acheter des 

spécialités locales faites par ces filles que j’ai 

appris à aimer au fil des mois, plutôt qu’à 

n’importe quel marchand sur le marché de 

Fort-de-France ou ailleurs. 

 

La baie de Saint-Pierre 

Celles dont j’étais la plus proche  



 

Elles avaient même monté un groupe à pied de 

carnaval (en photo on entend pas la musique 

des tambours !). J’ai donc eu un aperçu de 

leurs talents musicaux. 

Au Fourneau avec les sans-abris, durant mon 

dernier mois de mission, j’ai eu la chance de 

connaître d’autres jeunes venus en stage. Les 

sœurs étaient contentes que je puisse partager 

mes vendredis matins avec des jeunes lycéens 

et étudiants. Nous 

avons bien 

accroché mais du 

coup nous étions 

trop nombreux 

avec moins de 

choses à faire … Et 

quand on fait 45 

minutes de taxi le 

matin pour 

simplement venir 

discuter avec des jeunes, il peut arriver que l’on 

se sente inutile. Mais j’ai aimé ce lieu de 

mission aussi, jusqu’au bout. 

A l’Espérance, suite à un malentendu, je n’ai 

pas pu dire au revoir aux garçons autour du 

goûter que j’avais préparé mais Mme Lala m’a 

chaleureusement remerciée de tout ce que 

j’avais fait pour eux, sûre que ce n’avait été que 

du bon pour ces 10 jeunes. « Tu as été un 

exemple et tu t’es faite proche d’eux, ils s’en 

souviendront même s’ils ne sont pas très 

enclins à dire merci ». 

Avec les visiteurs de malades à la Maison de la 

Femme, de la Mère et de l’Enfant, les au revoir 

se sont faits discrets aussi, mais tant mieux, je 

préfère cela plutôt que de grands discours … 

Ils se retrouvaient tous à la rentrée de 

septembre, je leur ai simplement fait 

comprendre que je ne serais pas là, ils m’ont 

souhaité de revenir en Martinique puisque 

c’est bien connu, c’est « l’île des revenants ». 

Balade sur la presqu’île de la Caravelle 

 

Les photos parleront elles-mêmes de cette 

marche sur un sentier côtier que j’ai 

particulièrement appréciée, entourée de bons 

amis. Il faut dire que jusqu’au dernier moment, 

j’ai compté sur la Providence pour atteindre le 

départ de cette randonnée qui n’était pas du 

tout à côté de chez moi. Donc j’ai bien savouré 

ce moment ensoleillé et riche en bonne 

humeur, sur la côte atlantique de la 

Martinique, qui s’est terminé par une soirée 

d’au revoir à une amie martiniquaise qui 

partait s’intaller à Nanterre. 

 Un bain de minuit inoubliable 



 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot d’enfant 

Lors d’un mariage, il pleuvait …  

« Pourquoi le ciel il pleure ? Il est ému 

parce qu’il s’est marié ? » 

 

 

 

Une citation 

« Ce qui est pour toi, la rivière ne 

l’emportera pas » Proverbe créole 

 

Une rencontre 

 

 Malia, 8ans, future vétérinaire 



Un délicieux mois de juillet 

J’ai aidé à garder 3 bébés avec une amie pour 

que les parents puissent vivre paisiblement 

leur retraite en silence, temps de 

ressourcement et de discernement pour eux. 

J’ai donné de l’amour à ces adorables bébés, 

et ils m’ont comblée de joie ! 

 

Je suis ensuite partie en Guadeloupe pour une 

semaine de vacances où j’ai retrouvé une 

famille rencontrée lors de ma formation en 

Espagne. Très reposant. J’ai profité d’une très 

belle plage, goûté des bokits (sorte de paninis 

ronds) et eu le temps d’une chouette balade 

en forêt en refaisant le monde. 

 

L’aller je l’ai fait en bateau (4h15) et mon 

estomac l’a très mal supporté ! Mais les îles 

que l’on voit au passage valent vraiment le 

coup d’œil (la Dominique et les Saintes). Je vais 

faire une exception pour cette dernière JET 

news : vous montrer un peu plus de photos, et 

du coup déborder sur une 5ème page en 

espérant ne pas vous lasser ! 

 

 

J’ai eu la chance d’arpenter le Jardin de Balata 

qui est un mélange de fleurs et de plantes du 

monde entier, un régal pour les yeux ! 

 

Les derniers jours ont été consacrés aux 

bagages et aux au revoir, après avoir profité à 

mon retour de Guadeloupe de quelques jours 

de vacances au bord de la mer du Diamant 

avec une famille d’amis. Ils m’ont fait découvrir 

le village des Anses-d’Arlet et ses superbes 

poissons ! Quel trésor que notre nature !! 



 

J’avais commencé mon séjour en Martinique 

par un mariage, j’ai eu la chance de le clore par 

un second mariage, mesurant ainsi le chemin 

parcouru dans les liens tissés et à travers 

l’intégration de la culture martiniquaise. 

 

Malgré mes efforts, je n’ai pas attrapé le 

bouquet de la mariée ! 

 

J’ai été accompagnée jusqu’au bout (ça veut 

dire jusqu’au passage de la sécurité) par de 

très proches amis dont je me suis séparée avec 

regret et émotion, une bonne dizaine d’entre 

eux sont passés me dire au revoir à l’aéroport. 

Sans compter tous ceux que j’étais moi-même 

venue saluer car ils s’envolaient pour les JMJ 

en Pologne 5 jours avant mon départ. Dans ces 

moments-là, les mots sont bien peu de choses 

pour remercier et dire combien ces personnes 

m’ont apporté … Le cœur débordait un peu 

dans l’avion en me remémorant tous les bons 

souvenirs que j’emportais. 

 

Des bons souvenirs, vous en faites aussi partie, 

vous tous qui m’avez fidèlement soutenue et 

encouragée de loin ! Un immense merci, cette 

année marquera durablement mon cœur et 

mon âme. Les mots sont insuffisants pour 

exprimer tous les bienfaits qu’elle a déjà 

accomplis et ceux qu’elle accomplira. Je vous 

embrasse et vous souhaite tout le bonheur du 

monde ! Restons en lien, c’était beau ! 

Que Dieu vous bénisse, 

Noëlle 

PS : je continue à Lyon l’an prochain, 

comme prévu en Master 2 – Médiation 

Une plage du Diamant, 

certifiée sans retouche ! 


