
 

 

Retour sur le 
cycle A 

Une très belle expérience 

JetNews n°2 

[Date] 

Parole du mois  : “Que ta Foi et ton espérance reposent sur Dieu afin que tu vives à tout 
instant dans une paix parfait et une joie constante” (1Pi 1, 21) 

Messe d’envoi JET 

 
Le cycle A fut une SUPERBE expérience ! 
j’ai eu la chance de pouvoir appuyer sur le 
bouton « pause » de ma vie  pendant 3 mois. 
J’ai pu vivre un moment de resourcement, 
de rencontre avec le Seigneur mais aussi de 
belles amitiés se sont crées.  
 

La messe d’envoi 

J’étais très heureuse que les parents aient pu venir 
pour la messe d’envoi en mission. Ils ont passés le we à 
la Cartuja. C’était pour moi un moment important. ça 
m’a fait très plaisir qu’ils aient pu voir l’environnement 
dans lequel j’ai vécu. Ils ont pu se balader dans les 
grands couloirs de cette chartreuse, visiter les 
cellules des moines, sentir les odeurs et gouter à 
l’ambiance festive de la communauté. Encore un grand 
MERCI car tout le monde était à nos petits soins !  
J’ai pu vivre une MAGNIFIQUE messe d’envoi, ce 
moment m’a permis de réaliser que j’étais vraiment 
envoyé en mission par le Seigneur, qu’il allait me guider 
et que je pouvais lui faire confiance !  
 

GO GO GO MAURICE !!!! 
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Diner festif  
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3 – 2 – 1 … Partez !  
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Avant le départ j’étais toute excitée à l’idée 
de partir, j’étais vraiment sereine. Je pense 
avoir reçu la grâce de la confiance car ce 
n’est pas dans ma nature ne pas appréhender 
les départs, l’inconnu ! Je pense que dans ma 
tête j’étais déjà partie, j’avais fait le plus dur 
en septembre pour aller à Saragosse ! Les 
adieux n’ont donc pas été trop difficiles ! 
Maman m’a déposé à Massy, j’ai pris le rer 
direction « Charles de Gaulle ». J’avais prévu 
laaaaaaarge niveau timing. C’est très agréable 
de voyager sans stress ! Dernier coup de fil, 
dernier message et hop dans l’avion : toute 
excitée de m’envoler pour cette nouvelle 
aventure ! nuit très moyenne : heureusement 
qu’il y avait de bons films !  
 
Après 12h de vol me voilà à Mauriiiiiice ! 
Adieux écharpes, adieux doudounes, choc 
thermique en descendant de l’avion ! 2 frères 
de la communauté sont venus me chercher : 
Christian (un prête malgache) et Peter (un 
frère consacré qui vient des Seychelles).  

Bienvenue	à	la	maison	!		

Nous	sommes	6	à	vivre	dans	cette	
grande	maison	de	la	communauté	
:		

- Jean	David	(prètre	français)	
- Christian	(prètre	malgache)	
- Peter	(frère	Seychelois)	
- Flavienne	(soeur	consacrée	

de	la	réunion)	
- Marie	Liesse	(une	autre	

JET)	
	

je	suis	agréablement	surprise	par	
la	maison	:	propre,	belle,	agréable,	
spacieuse,	lumineuse…	heureuse	
d’avoir	une	chambre	seule	avec	
ma	salle	de	bain	perso	en	bonus	
(bonne	surprise	!!!)	

La découverte des environs 
Je	 ne	 vais	 pas	 vous	 mentir,	 les	 alentours	 de	 la	
maison	 sont	 vraiment	 agréables,	 l’île	 Maurice	 ce	
n’est	 pas	 qu’un	mythe	 !	 la	maison	 est	 à	 quelques	
minutes	 à	 pied	 de	 la	 mer	 :	 les	 paysages	 sont	
idylliques	!		
	
1ère	 rando	 :	 nous	 sommes	 montés	 en	 haut	 du	
Morne.		
Point	info	:	En	1834,	les	soldats	venaient	announcer	
aux	 escalves	 la	 bonne	 nouvelle	 de	 l’abolition	 de	
l’esclavage,	ils	ont	pris	peur	et	ont	choisi	de	se	jeter	
dans	la	mer	du	haut	de	la	falaise.		
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Les missions 
 L’année	scolaire	à	Maurice	commence	

en	janvier.	C’est	donc	la	mise	en	route	
pour	tout	le	monde.	Il	a	fallu	laisser	un	
peu	 de	 temps	 aux	 écoles	 et	
associations	 de	 reprendre	 le	 rythme.	
Avec	Marie-Liesse	nous	avons	pu	nous	
presenter	et	faire	le	tour	des	différents	
lieux	de	missions.		

	

1ère	 étape	 :	 observation	 et	 état	 des	
lieux	des	besoins.		
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L’école	maternelle	“les	étoiles”	

J’ai	 pu	 faire	 quelques	 matinées	
d’observations	 dans	 cette	 école	 afin	
de	 voir	 les	 besoins.	 Je	 prendrai	
surement	les	élèves	en	difficultés	

1. 

2.  

3.  

L’école	primaire	Saint	Benoit	:	

	Nous	 sommes	 entrain	 de	 faire	 le	
tour	des	classes	afin	d’observer	les	
besoins	 et	 comprendre	 plus	 en	
detail	 le	 système	 scolaire	
mauricien.		

L’atelier	des	garçons	descoloarisés		

Nous	allons	intervenir	une	fois	pas	
semaine	 pour	 aider	 ces	 enfants	 à	
lire	et	à	écrire.	Ce	sont	des	 jeunes	
de	12	à	16	ans	qui	sont	souvent	en	
échec	 scolaire	ou	qui	ont	quitté	 le	
système	 à	 cause	 de	 leur	
comportement.		

Un	démarrage	en	douceur	!	

Les	différents	lieux		de	missions	

4. Association	“will	fly”	

Je	 n’ai	 pas	 encore	 commence	
cette	 mission	 car	 l’association	
reprend	la	semaine	prochaine.		

 

Anecdotes des 1ère 
semaines 

 
Savez	 vous	 comment	 enlever	 les	
épines	d’oursin	???	(et	oui	j’ai	déjà	marché	
sur	cet	animal	coriace	!!)		
	
à	Plusieurs	astuces	:	le	vinaigre,	le	gingembre	
ou	le	bicarbonate	peuvent	être	efficace	!		
	
Avez-vous	 déjà	 gouté	 un	 nid	 de	
guêpe	??		
Flavienne	 a	 fait	 griller	 le	 nid	 de	 guêpe	 pour	
enlever	les	larves.	Ensuite	elle	les	a	fait	revenir	
à	 la	 poêle	 et	 nous	 avons	 dégusté.	 Ça	 a…	 un	
petit	gout	de….cacahouète	grillée		parfait	pour	
l’apéro		!  



 

  

 

La Culture locale 
A	l’ile	Maurice	la	population	parle	essentiellement	

créole	même	si	la	plupart	pratique	et	comprend	le	

français.	 Et	 la	 langue	 de	 l’adminisatrion	 est	

l’anglais.	 A	 l’école	 les	 enfants	 utilisent	 donc	 les	 3	

langues.		

Il	va	falloir	que	je	me	mette	au	créole	pour	être	plus	

proche	 et	 comprendre	 des	 gens	 de	 la	 cité.	 Cette	

langue	ressemble	beaucoup	au	français.		

Les animaux du mois 
 

 La recette du mois : 
 Jus	au	fruit	de	Tamarin	:	

- Dans	un	grand	bol,	mettez	la	pulpe	de	
tamarin	et	une	tasse	d’eau	puis	laissez	
reposer	1	à	2	heures	

- Pressez	 avec	 les	 mains	 la	 pulpe	 pour	
en	extraire	le	jus.	

- Utilisez	une	passoire	pour	filtrer	le	jus	
- Ajouter	du	sucre	et	de	la	vanille	

Vous	pouvez	déguster	!!!	4 

 

Lexique pratique  
 

BONZOUR  à Bonjour 
 
SI OU PLé  à S’il te plait 
 
KI MANIèRE à comment ça va ?  
 
FER SO à il fait chaud  
 
 


