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Salut à tous ! 

Je vous avais laissé la dernière fois quelques jours avant la messe d’envoi et beaucoup 
de choses se sont passées depuis ! Il est temps que je donne quelques nouvelles ! 

 

Je suis arrivé en Martinique le 19 décembre en fin d’après-midi et je me suis tout de 
suite retrouvé plongé dans le bain avec le groupe de prière des jeunes sur Fort-de-France ! 
Puis trajet jusqu’à la maison de Saint-Pierre, dans le nord de l’île, ou j’habite.  

 

L’accueil dans la maison était merveilleux ! Noël étant proche, le rythme de la maison 
était un peu perturbé : certaines personnes partaient fêter Noël en famille et d’autre venaient 
le fêter avec nous ! Ce fut un moment très joyeux et très simple ou j’ai pu vraiment fêter la 
Nativité de Jésus ! 

(De gauche à droite, derrière : Pavla (Qui habite en Guadeloupe), moi, Nadège (Qui habite aussi en Guadeloupe), Thibault et Nikolaï 
devant : Josette, George et Cynthia) 

 

 



Puis la maison a accueilli la retraite Jéricho.  

(Soirée du 31 : de gauche à droite : moi, Cynthia, Géraldine et Père Thibault) 

C’est une retraite destinée aux jeunes afin de passer à la nouvelle année avec le 
Seigneur. Environ 20 jeunes venaient vivre la retraite et une bonne dizaine étaient au service. 
La semaine fut fatigante (Il fallait courir un peu de partout pour tout organiser et préparer) 
mais très belle !  

J’ai vécu de très beaux moments pendant cette semaine, notamment avec ma 
fraternité de partage que vous pouvez voir ci-dessous : 

(De gauche à droite : Cedric, Sloan, Alix, Virginie, moi, Yannis et Enise) 



Il est maintenant temps que je vous présente la maison. Dans la communauté le terme 
maison désigne aussi bien le lieu où l’on vit que ses habitants. Commençons par le lieu : 

Ancien monastère bénédictin, le 
Domaine du Fort est confié à la 
Communauté du Chemin Neuf en 1999 
par l’évêque de l’île, Monseigneur 
Marie-Sainte. Le Domaine accueille de 
nombreuses sessions (14-18ans, 18-
30ans, sessions CANA destinées aux 
couples, sessions de formation 
Emmaüs etc.).  

C’est un lieu magnifique au pied 
de la montagne Pelée sur la côte nord-
caraïbes de l’île. Rempli de verdure (qui 
demande pas mal d’entretien) de 
nombreux fruits y poussent : Coco, 
banane, corossol, mangue, oranges 
pays, avocats, cacao, café, ananas, 
giraumon etc. 

 

(La ville de Saint-Pierre, devant la montagne Pelée) 

 



 

 

 

 

Et maintenant les habitants ! Deux célibataires consacrés et trois couples vivent au 
Domaine :  

(De gauche à droite, derrière : Cynthia, Jocelyn, Lena, Nikolaï, moi et Thibault 
et devant : George, Josette, Lucien et Francelise) 

 

 

Thibault est un prêtre de la 
communauté qui vit depuis un an et demi 
en Martinique. Responsable de la maison et 
des JET en Martinique, c’est avec lui que 
nous organisons nos différentes missions. 
On peut ici le voir avec Odile, une 
célibataire consacrée qui vit à Fort-de-
France dans la paroisse de la communauté. 

 



 

Cynthia est notre maitresse de 
maison. Sœur consacrée originaire de la 
Guadeloupe, elle est en Martinique depuis 
quelques mois de plus que nous et s’assure 
que tout se passe bien sur le Domaine. 

 

 

 

George est le doyen de la maison avec ses 84 ans ! Il est marié avec Josette depuis 
maintenant 56 ans et il règne une superbe complicité entre les deux ! Engagés à vie dans la 
communauté, ils ont connu les débuts de la communauté en Martinique. George aime nous 
régaler d’histoires passionnantes sur la Martinique, sur le Domaine du Fort et de nombreux 
autres sujets. Et Josette, elle, nous régale bien souvent par sa cuisine, notamment de délicieux 
acras de morue.  

 

(Josette et George) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyn et Lena vivent également avec nous. Jocelyn s’occupe des travaux de 
construction de nouvelles chambres d’accueil sur le Domaine et nous avons souvent travaillé 
avec lui. Lena, comme Josette, est souvent en cuisine. 

 

 



Et enfin Francelise et Lucien sont le troisième couple de la communauté à vivre avec 
nous. Francelise est la responsable de la communauté pour la Martinique et la Guadeloupe et 
elle bouge beaucoup d’un côté ou de l’autre ! Et Lucien s’occupe souvent de la gestion de 
l’intendance, notamment pour les différentes sessions organisées sur le Domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Francelise et Lucien) 

 

 

Et maintenant nos missions !  

Déjà nous passons un certain temps au service de la maison. L’entretien du jardin 
prend beaucoup de temps (Avec les grandes quantités de pluie qui tombe et le grand soleil 
qui chauffe entre deux pluies, l’herbe pousse à une vitesse affolante et il faut tondre très très 
souvent), et nous aidons aussi souvent Jocelyn pour la construction des chambres d’accueil. Il 
faut aussi faire un peu de ménage à chaque fois qu’une session ou un WE est organisé (et il y 
en a beaucoup). Ajoutons à cela quelques passages en cuisine et nous avons déjà pas mal de 
choses à faire dans la maison.  

 



En dehors du 
service de la maison 
nous allons deux fois 
par semaine aider le 
Fourneau 
économique. C’est 
une association 
situé sur Fort-de-
France qui distribue 
des repas aux 
familles en difficulté 
(pendant longtemps 
ils préparaient aussi 
des repas chauds 
pour les sans-abris 
mais la mairie a fait 
fermer cette 
mission).  

 

Nous y allons donc le lundi après-midi et le mercredi matin. Le mercredi après-midi 
nous accueillons les enfants du quartier pour un temps de jeux et de sports. Et enfin nous 
sommes en train de voir avec une maison de retraite proche du Domaine pour aller passer du 
temps auprès des personnes âgées le jeudi matin. Mais je vous raconterais tout cela en détail 
la prochaine fois ! 

 

Merci à tous pour vos soutiens et votre prière !!! 

 

 

 

 


