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 Salut à tous !! 

Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois et il est grand temps que je vous 

donne à nouveau quelques nouvelles !! 

 Tout d’abord une belle occasion m’a été offerte : aller en Guadeloupe pour le service de 

Jéricho (une retraite proposée par la communauté pour les 18-30ans). 

 

De très belles choses se sont vécues pendant 

la retraite et j’ai beaucoup appris de tous ceux qui 

étaient présents ! J’ai également beaucoup apprécié 

mon service qui me donne l’occasion d’apprendre 

toujours de nouvelles choses : la sono et la 

vidéoprojection. Découvrir petit à petit comment 

fonctionne le matériel, comment régler une sono 

pour que le son soit le meilleur possible est une belle 

opportunité !  

 J’ai aussi eu, pour mon plus grand plaisir, 

l’opportunité de refaire un peu de théâtre avec 

l’animation d’un atelier théâtre. J’ai eu beaucoup de 

plaisir à pouvoir retransmettre un peu cette passion 

que je n’avais pu vivre depuis longtemps ! 

 

 

 

 

Bref ce temps fut 

très riche sur tous les 

plans ! Et de plus nous 

avons pu ensuite profiter 

de 3 jours de libre pour 

découvrir un peu les 

magnifiques paysages de 

Guadeloupe. La nature 

luxuriante des îles 

m’enchante ! 

  

 

 

Journée type de Jéricho : 

7h30 Petit-déjeuner serviteur 

8h00 Petit-déjeuner sessionistes 

      et temps serviteurs 

9h00 Office 

10h00 Enseignement 

11h00  Prière personnelle 

12h00 Eucharistie 

13h00  Repas 

15h00  Atelier 

17h00 Fraternité 

18h30  Office 

19h30  Repas 

20h30  Soirée 



Puis nous sommes rentrés en Martinique et là les missions ont repris. Et comme promis je 

vous parle plus en détail de la mission au Fourneau. 

(La façade du Fourneau économique La Providence) 

 

Le Fourneau économique de Fort-de-France est une association fondée en 1902 par Adolphe 

TRILLARD et par les sœurs de Saint-Paul de Chartre suite à l’éruption de la montagne Pelée pour 

aider les réfugiés de 

Saint- Pierre 

arrivés en masse à 

Fort-de- France. La 

mission a continué de 

manière 

ininterrompue jusqu’à nos jours.  

 

 

 

 

 

 



 

Toutefois depuis début 2018 une partie du service s’est arrêté. En effet le Fourneau 

proposait deux services : une distribution hebdomadaire de denrées alimentaires pour les familles en 

difficulté et une distribution quotidienne de repas chauds pour les sans-abris. Cette dernière a fermé 

au début de l’année car la cuisine n’est plus aux normes. Les travaux étant très compliqués dans 

cette maison entièrement en bois et vielle de plus de cent ans, l’association cherche de nouveaux 

locaux pour reprendre cette mission. En attendant la distribution aux familles continue et nous y 

allons deux fois par semaine : le lundi après-midi et le mercredi matin. 

  

Le lundi après-midi nous préparons 

des sachets contenant divers denrées 

alimentaires : différentes boîtes de 

conserve (Légumes, sardines et, suivant les 

fois, cassoulet, saucisses ou encore 

raviolis), du lait et du riz ou des pâtes. Nous 

sommes toute une équipe (souvent entre 

10 et 15 personnes) et il y a beaucoup de 

travail : chaque lundi on prépare entre 250 

et 300 sachets !! D’autant plus que 

souvent, en plus de la préparation des 

sachets, il y a des livraisons qui arrivent et 

qu’il faut compter et ranger. C’est 

également une belle occasion de discuter 

avec les autres bénévoles. 

 Le mercredi matin c’est la distribution. Les personnes viennent avec une carte délivrée par 

les assistantes sociale indiquant un nombre de personne dans la famille. Et chaque famille reçoit un 

certain nombre des sachets (1 sachet pour 2 à 3 personnes) mais aussi des poulets congelé 

(également 1 poulet pour 2 à 

trois personne), du pain, 

parfois quelques légumes ou 

fruits frais et, pour les familles 

ayant des bébés, des couches 

et un peu de nourriture pour 

bébé. Le début de matinée est 

intense car presque tout le 

monde vient à ce moment. Pas 

le temps de s’arrêter, il faut 

remplir sac après sac ! La fin 

est plus tranquille mais il 

manque souvent quelques 

sachets, il faut alors vite en 

préparer quelques-uns. 

(Les fameux sachets préparés le lundi. Il en reste moins d’une centaine) 



 

  

Pour les autres missions c’est encore un peu difficile. Nous essayons d’accueillir les jeunes de Saint-

Pierre au Domaine le mercredi après-midi pour un temps de jeux et de sport mais il est difficile de 

trouver des propositions qui les motivent et nous cherchons encore une solution qui convienne à 

tout le monde. 

 Et pour la maison de retraite, de nombreuses difficultés administratives se dressent entre 

nous et la mission, mais peu à peu nous voyons le bout et j’espère pouvoir vous en parler la 

prochaine fois !! 

 Merci à tous pour vos soutiens et votre prière ! 



 


