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Bonjour à tous,  

Voilà maintenant un bon mois qui s’est écoulé depuis ma dernière Jet news... Que le temps passe vite…  

Quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois ?  

La fin d’HDS 

La formation s’est terminée sur une semaine intitulée « la mission » et sur ce qu’est être missionnaire ! Nous 

avons eu pour intervenant un prêtre des missions étrangères de Paris. Il était vraiment inspiré et inspirant ! 

Parmi ses nombreuses définitions, il définit un missionnaire comme : « un homme ou une femme qui 

rencontre l’autre et ne se ferme pas (à la rencontre) ». Un missionnaire c’est sortir de son confort, « de sa 

noix de coco », explorer le monde et aller à la rencontre de l’autre. Il nous a rappelé que chacun peut être 

missionnaire et qu’il n’y a pas besoin d’aller à l’autre bout du monde : vous pouvez l’être aussi bien dans 

votre commune, dans votre quartier et même dans votre rue !!  

Il a également parlé des 5 façons/apostolats d’être missionnaire :  

 Apostolat de la miséricorde/charité : ils ne parlent pas trop de Jésus mais ils agissent comme lui (ex : 

Dr Denis Mukwege) 
 Apostolat de la prière/contemplation : ils passent leur vie dans la prière, le silence (ex : sœur 

Thérèse)  

 Apostolat du dialogue interreligieux : ils cherchent à créer du contact avec les autres religions, sans 

trop parler de Jésus (ex : Charles de Foucault) 

 Apostolat de l’enseignement : ils enseignent le savoir religieux (ex : catéchiste, professeur de 

théologie) 

 Apostolat de la prédication/proclamation : ils parlent de Jésus et proclament son nom 

« Ce n’est pas avec la langue qu’on crée des contacts mais c’est avec le cœur ». « Ce qui va impacter les 

gens, ce n’est pas uniquement de parler de Jésus, mais c’est par votre façon d’être, votre façon d’agir ». 

ET VOUS QUEL EST VOTRE FACON D’ETRE MISSIONNAIRE ? 

Nous avons ensuite eu une semaine de rangements ponctués par des relectures. Nous avons eu la messe 

d’envoi des JET – messe où nous avons présenté brièvement les pays dans lesquels nous étions envoyés, nos 

missions puis nous avons reçu une bénédiction solennelle de départ par le prêtre ! C’était un très beau 

moment où je me suis vraiment dit « ça y est je suis envoyée en mission ! » 
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Le départ :  

Faire ma valise, quitter Hautecombe et toutes les très belles rencontres que j’ai pu faire, n’a pas été 

facile mais j’avais aussi hâte de retrouver ma famille après ces deux mois et demi de formation ! Avec mes 

parents et mes sœurs nous avons fêté Noël avec quelques jours d’avance et c’était vraiment appréciable !! 

Cette petite soirée au coin du feu m’a beaucoup ressourcé avant le grand départ 😊 ! 

Après une semaine à la maison, voir les derniers amis et fait le fameux test PCR, me voilà dans l’aéroport. 

Ma valise enregistrée, je cherche mon gate puis j’attends impatiemment de pouvoir monter dans l’avion !! 

Lorsque les roues de l’avion se sont levées du sol je me suis dit « C’est bon let’s go !! Puis j’ai réalisé que 

j’allais vraiment arriver à l’autre bout du monde, dans l’inconnu … Petit coup de stress… Mais l’excitation à 

vite repris le dessus ainsi que le pourquoi « j’avais décidé de faire cette aventure !! ».  

L’arrivée :  

A l’aéroport, un couple de la communauté est venu nous récupérer, Bori et moi. Puis direction Saint Pierre 

(au Nord-Est de l’île) : maison de la communauté où je vais passer un an. Toute la maison nous attendait 

avec impatience (présentation dans les prochaines JET news…). Nous avons eu le droit à un petit apéritif au 

rhum puis un bon plat… L’accueil a été chaleureux et la nuit fort appréciable : il était 3h en métropole quand 

je me suis couchée ! 
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Bienvenue en Martinique ! 

Je suis arrivée en Martinique le 20 décembre au soir, quelques jours avant Noël ; le temps de m’acclimater 

un peu au décalage horaire et au climat 😊. 

 

C’était comment Noël en Martinique ?    

Nous avons fait la messe du 24 décembre au soir puis nous avons chanté des comptines de Noël autour de 

deux instruments : deux tamtam, le Ti boi
1
 ! Puis nous avons très bien mangé : punch coco, schrubb

2
 en 

apéritif avec des patés salés (pâte brisée farcie de chair à saucisses mélangée avec de l’ail, des oignons, du 

persil…), du boudin noir, du jambon fumé et quelques chips et noix de cajoux !  

           

                                                                                                                                            

En dessert, la proposition de glace ne m’a pas surprise  (hihi)  

    

Le 25 décembre : nous avons fait une messe de Noël puis nous sommes allés à Fort de France (située à 1h 

de route au Sud), rejoindre un prêtre : Arnaud, une sœur consacrée  de la communauté : Odile et un 

célibataire engagé dans la commuanuté pour fêter Noël  ! Nous avons été reçu comme des rois : une très 

belle table et au menu : un tartare de crevette, un coq au vin avec des pois d’angole et des ignames puis 

                                                           
1
 Photo et explication dans les prochaines jet’s news ! 

2
 Liqueur de Rhum avec l’écorce de l’orange ou de citron 

Le plat : du poulet (à défaut du porc 

traditionnel) servi avec du riz et  des Pois 

d’Angole (pousse comme les petits pois, mais ça 

ressemble à des grosses lentilles et a un goût de 

flageolets –découverte culinaire suprenante mais 

très bonne !)                   
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glace (pour changer 😉 ) ! Cette bonne journée nous a permis de connaitre le trio présent à la paroisse de 

Koridon !  

 

Et le nouval an ?  

Pour les jeunes entre 18 et 35 ans, la communauté organise une retraite en semi-silence de 5 jours entre Noël  

et nouvel an : JERICHO ! J’avais déjà vécu cette session à Tigéry en région parisienne mais nous étions 

300 !! Pour cette session, il y avait 15 jeunes et quasiment le double de serviteurs ! Autant vous dire que j’ai 

quelque peu été surprise lorsque j’ai entendu ces chiffres !! Parmi les sessionnistes, il y avait des personnes 

du foyer de Guadeloupe (il n’y a pas de foyer en Martinique et la communauté est en installation en 

Guadeloupe) et des jeunes venant de toute la Martinique !! Même si je partais à cette session, plutôt 

nostalgique (de la session de Tigéry), le Seigneur est vraiment venu me montrer qu’il était aussi présent dans 

les petites sessions, et qu’elles permettent de mieux de se connaitre ! Pendant cette semaine, j’ai beaucoup 

reçu spirituellement !! 

Comme traditionnellement, Jéricho inclu le nouval an dans sa formule. Nous avons préparé la salle avant 

d’aller nous habiller pour passer cette nouvelle année !!  Nous avons mangé en suivant des karaokés puis 

nous avons eu une messe de minuit : procession de lumières avant de commencer,  remerciements des joies 

et des grâces de 2020 ainsi que nos espérances pour 2021 ; puis nous avons louer Dieu pour cette nouvelle 

année qui commence ! La soirée s’est ensuite poursuivie avec des chants et des danses !  

Après cette semaine fatiguante, nous sommes allées nous reposer chez une sœur de la communauté près de 

Belle-Fontaine (à 20 min au sud de St Pierre). Nous sommes allées à la messe puis j’ai aidé la sœur à 

préparer le repas succulent !! Nous avons cuisiné de 9h à 13h ! J’ai récupéré quelques recettes dans l’espoir 

de les retenter 😊 Je vous laisse découvrir le menu en photos !  

                    

                                     

 

Glace Vanille Macadamia et son 

filet de caramel 
Langouste avec son lit de riz 

agrémenté de banane, tomate et salade 
Koulirou frit 
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Côté culture :  

Je découvre progressivement les expressions créoles (bon je ne comprends pas encore tout mais ça 

viendra !!), la nourriture locale : pois d’angole, igname, les différentes variétés de bananes, l’ail et le 

piment !  

Côté infos pratiques :  

La météo est actuellement de 28° avec un vent très appréciable, ensoleillé même si la pluie s’invite de temps 

en temps sur la côte. 

Le décalage horaire est de 5h avec la France ! S’il est 15h en Martinique, il est donc 20h dans l’Hexagone ! 

La mer est toujours bonne, entourée de magnifiques paysages !! On ne s’en lasse pas !  
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Les couchers de soleils sont tout simplement splendides !! 
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Je m’arrête ici pour ce mois-ci 😊. Dans les prochaines JET news, je vous parlerai de là où je vis, avec qui 

et le début des missions. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une exellente année 2021, qu’elle soit 

riche en …. 
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Réponses p 9 

 

N’hésitez pas à me transmettre de vos nouvelles, même quelques lignes, je me ferai une joie de vous 

répondre !! 

Merci de votre soutien pour ce projet ! Je vous embrasse chaleureusement,  

Mathilde  
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