
 

 

 

JET NEWS N°3 - C’est parti pour les 

Antilles  
 
Hello tout le monde  
 

Ça fait déjà 1 mois que je me suis envolée pour les Caraïbes !! Le 
temps passe si vite et ma mission en Guadeloupe ne fait que 

commencer mais j’ai déjà plein de belles choses à vous raconter !!  
On va y aller étape par étape !  

 

Arrivée en Martinique  
 
Le 20 décembre après avoir pris 9h de vol à tenter de réaliser que oui je partais en mission aux 
Antilles ( un mois n’a pas suffit ! Je ne réalise toujours pas! ), je suis arrivée à Fort-de-France où 
Mathilde (Jet en Martinique) et un couple de la communauté m’attendaient pour aller au domaine 
du Fort à Saint Pierre au nord de l’île ! Ayant quitté la métropole sous 10°C mon premier réflex en 
descendant de l’avion fut de me dire « Pétard ils ont mis le chauffage à fond ! ». Et non ! La preuve 
en est que la température n’a pas chutée depuis!  
En Martinique comme en Guadeloupe, il fait froid s’il fait moins de 20°C!  
 
Nous sommes donc arrivées au domaine ( maison de la communauté) et avons été super bien 
accueillies! Il nous a bien fallu 1 semaine ( avec Mathilde et Bori)  pour se faire au décalage 
horaire, à la chaleur et aux moustiques mais le rythme de la maison étant cool pendant les 
vacances de Noël nous avons pu prendre le temps de vivre avec les frères et soeurs de la maison 
et d’apprendre à les connaître avant d’enchaîner sur le service de la retraite Jéricho du 27 
décembre au 1er janvier. Et puis aux Antilles la pause entre 13h et 15h est de rigueur car sinon 
sous le soleil on ne tient pas! 
 
En parlant de soleil, rien de tel que de pouvoir se baigner un 26 décembre et d’admirer les 
couchers de soleil magnifiques au quotidien pour se rendre compte que la métropole est  
loin !  
 



 

 

 
 

Un Nwel  ( en créole) particulier  
 
Ce Noël, vous vous en doutez, a été un peu particulier pour moi ! Sous le soleil et sans la famille 
difficile de faire plus différent que d’habitude ! Mais la différence a du bon ! J’ai vraiment eu la 
grâce de vivre ce noël dans la simplicité, dans la joie de la fraternité qui s’est tissée 
extraordinairement rapidement avec les frères et soeurs de la Communauté ( autre cadeau du 
Seigneur ) et de vraiment accueillir Jésus dans mes failles, mes défauts et mes mauvais côtés ! 
Bref un Noël habité comme je n’en ai jamais vécu !  Finalement le Seigneur a comblé tous les 
manques !  
Et qui dit Noël dit bon repas et ça… ça ça me met en joie ! Nous 
avons pu ainsi découvrir des spécialités culinaires comme les patés 
ou encore les pois d’angole, le pain au beurre… et évidemment 
accompagné de musique!  
 

 
 
 
 
je m’essaie au Tibois 
( percussion en 
bambou )  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Jéricho  
 

patés et pois 
d’angole 

traditionnels de 
Noël !  



 

 

Après une semaine à s’acclimater et à préparer pour Mathilde, Bori et moi la pancarte de la retraite  
(grande fierté parce que c’était vraiment un travail de collaboration et que le Seigneur a commencé 
à me toucher dans le service par ça !) Jéricho a démarré! 
Ça a été pour moi l’occasion de découvrir les jeunes du foyer de Pointe-à-Pitre (en Guadeloupe) 
venus au service et pour la retraite  avec qui je vis et vivrai jusqu’en juillet !  
Sans rentrer dans les détails de ma prière, j’ai réalisé à cette retraite que même au service Dieu 
me fait grandir et me comble de ses bienfaits! Moi qui pensais donner après avoir autant reçu à 
Hautecombe et bien je continue et continuerai à recevoir car quand on s’occupe des autres c’est 
Dieu qui s’occupe de nous!!  
 
C’était une semaine de challenge dans les responsabilités qui m’étaient confiées ( atelier 
artistique, prière guidée, exhortation…), une semaine de lâcher prise, de combats et de grandes 
joies ! Voir le Seigneur faire bouger les coeurs je ne m’en lasserai jamais !!  
 
 
La retraite s’est terminée le 1er janvier après une soirée du nouvel an au rythme de louanges, de 
danses, de battle de rap en créole, de karaoké et une entrée dans la nouvelle année pleine 
d’espérance au coeur de la messe !  
 
N’ayant pas de place pour la fatigue pendant la semaine c’est une fois la maison vidée que nous 
sommes parties nous reposer chez une soeur de la communion. Les frères et soeurs partaient 
également en repos bien mérité !  
Avec Mathilde et Bori nous avons posé nos valises pour 2 jours à Belle-fontaine chez Odile qui 

nous a reçues comme des reines ! ( photos à l’appui hihi )  
Goyave du jardin                                        koulirou frit                             
 
 
 

Guadeloupe !  Mama on est parti !  
 
Quitter la Martinique n’a pas été sans un pincement au coeur mais comme le Seigneur fait bien les 
choses je savais déjà que j’allais retrouver les 
jeunes avec qui j’étais à Jéricho et a faciliter le 
départ !   
Arrivée en Guadeloupe après seulement 40 min 
de vol mercredi 6 janvier : ça y est l’aventure 
commence ! Ou on peut dire encore un nouveau 
départ dans l’aventure! J’ai posé mes valises, 
j’ai fait connaissance avec le reste des habitants 
du foyer Oscar Lacroix de Pointe-à-Pitre, j’ai 
découvert mes différentes missions et on 
commence à monter des projets ! Bref sans 

Langouste et bananes 
cuites 



 

 

transition aucune je suis lancée sur les pas de Jésus en tant que JET guadeloupéenne !  
Je vous présente les jeunes du foyer et les confie à votre prière ! Je vous rassure il manque 3 filles 

du foyer sur la photo ! 
 
 
 
Je vous raconterai plus en détails mes missions et projets que je m’approprie doucement dans une 
prochaine JET News !  
 
En attendant je me confie à vos prières pour que je demeure à l’écoute, que je sois disponible pour 
les jeunes et que je fasse l’oeuvre de Dieu !  
 
Je continue à prier pour vous ! Une partie de ma mission c’est aussi l’intercession alors continuez 
à me donner vos intentions!  
 
J’en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021, remplie de joie, 
d’amour et de fraternité!  
 
 
Si le coeur vous en dit de tester le service postier direction la Guadeloupe je vous laisse mon 
adresse !  
 
 

 
Soyez bénis  
 
Je vous fait plein de tibos !  
 
Marie 

Instant créole  

 

kontan vwé zot  : content de vous voir  

 

ka ou fé ? : comment ça va ?  

 

sa ka maché : ça va bien  

 

soley ka lévé pou tout’ moun : le soleil se lève pour tout le monde  

 

et ma préférée…..  PANI PROBLEM   (je vous laisse traduire ! ) 


