
JET c’est la rencontre d’une culture 
La Guadeloupe a beau être française les nouvelles découvertes 
sont quotidiennes !  

Une de mes missions étant d’aider à la cuisine pour le repas du soir des 
jeunes j’ai la chance de pouvoir découvrir de nombreux plats traditionnels 
antillais comme le dombré ( à base de lentilles ou de haricots rouges, de 
viande et de boulettes de farine ), le ti nain ( bananes vertes bouillies) 
morue, le pain au beurre trempé dans du chocolat chaud ( même le chocolat 
chaud a une recette spéciale à base de cannelle, citron vert, lait concentré 
sucré…), les beignets de banane jaune, le gratin de papaye …. et j’en passe !       
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Découverte 
capillaire  
Talya, une des 
jeunes du foyer, 
m’a fait tester les 
tresses ! Prochaine 
étape ce sera avec 
des rajouts ! Elle a 
beaucoup de 
talents !  

Découvertes 
culinaires   

jus de 
canne  

sorbet 
coco  

fruit à 
pain 

J’ai pu aussi goûter 
l’eau de coco et le ti 
punch évidemment! 

LE PAIN AU BEURRE 
C’est plus une 

spécialité martiniquaise 
cuisinée par Johan !

BEIGNET DE BANANE JAUNE 
dite aussi banane 

plantain ! 

PAPAYE  
Ici elle est verte car 

pour le gratin elle se 
mange pas mûre ! 

 JET NEWS N°4  
- Je suis très heureuse de vous présenter 

mon immersion dans la mission - 



La Culture heureusement ce n’est pas seulement culinaire ! Aux 
Antilles la fête en fait partie ! 

Aux Antilles, vous avez dû le voir aux infos, le 
mois de février est synonyme de carnaval! Toute 
occasion est bonne pour répéter le défilé tous les 
dimanches depuis le 1er janvier! Cette année ce 
fût quelque peu différent en raison des normes 
sanitaires mais j’ai tout de même pu percevoir 
quelques masques, costumes à paillette et autres 
traditions du carnaval comme le fouet ou encore 
la musique!  

—> Fun fact! Cette photo est celle d’un défilé organisé pour l’enterrement du chorégraphe de ce 
groupe de carnaval! Voir autant de joie dans les danses et la musique et en même temps voir couler les 
larmes sur les joues des danseurs était saisissant! Je n’ai pas pu m’empêcher de ma dire que Dieu et les 
anges font la fête comme cela lorsqu’on les rejoint!    
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JET C’EST AUSSI LA RENCONTRE DES 
AUTRES  

Comment vous dire que dans un 
foyer où l’on vit à 20 personnes  
( sans compter les jeunes de la 
communauté qu’on voit souvent ) la 
rencontre est quotidienne! Je vous 
présente Anja et Jean-Pierre (à 
gauche)  qui sont les « papa et 
maman du foyer » et membres de la 
team de choc de la fraternité de vie! 
(avec soeur Cinthia, Sylvie, et moi )  

Le fouet est une très grosse corde tressée qui claque à 
vous crever les tympans lors des défilés! A manier avec 

une bonne distance de sécurité, elle fait mémoire de 
l’esclavage ! Celle-ci appartient à Lucas, un étudiant.

La musique aussi fait partie de la culture et pas 
uniquement lors du carnaval! Il est rare qu’au foyer 

aucune enceinte ne soit allumée et que quelqu’un cuisine 
sans que la musique ne retentisse! Et avec la musique va 
la danse !! Les étudiants m’ont fait découvrir le zouk, le 
bèlè et leur manière de faire la fête !! Ils transmettent la 

bonne humeur et le sens du rythme ! 



JET c’est aussi et surtout une mission ! 

J’ai été envoyée en mission en Guadeloupe et plus spécialement au foyer étudiant de Pointe-à-Pitre, 
mais pour faire quoi exactement ? 

Ma mission est multiple mais la principale est d’être une présence pour les étudiants et d’aider la 
fraternité de vie ( l’équipe qui s’occupe et vit au foyer ) à s’occuper du foyer! Pour ce faire 
concrètement j’aide à la préparation des repas pour les étudiants et la frat de vie, je bricole un peu 
dans le foyer, j’anime certains offices, j’aide au ménage, j’assure des gardes le mardi et le weekend … 
bref je participe à faire tourner notre grande maison ! Il n’y a pas vraiment de programme et les choses 
se font un peu au « rythme antillais » mais une journée type peut ressembler à ça: ( pour les seuls 
horaires fixes )  
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6h-9h: prière perso, messe à la paroisse , laudes 

9h30- 12h30 : service dans la maison, cuisine  

13h30- 15h : sieste / repos 

Après-midi : service  

18h30 : adoration  

19h30 : dîner avec les étudiants  

soirée : fraternité 1 lundi sur 2 et un jeudi sur 2 et groupe de prière 
le mardi 

Le planning vu comme cela est assez léger mais également souvent 
complété par des évènements qu’il faut préparer !Comme les 

anniversaires, les rencontres communautaires ou encore la fête des 
consacrés! Dans ces cas là on se met à la cuisine avec Anja qui fait 

des merveilles et à la déco avec moi qui m’éclate!  

A côté de la maison je suis également au service du groupe de prière 
des jeunes du mardi, au service des Weekend Emmaüs ( formation 

biblique pendant laquelle je m’occupe avec une équipe des enfants de 
1 à 17 ans ), et au service de la mission jeune de la Communauté en 

Guadeloupe  pour les 14-18 ans et les 18-30 ans! J’ai donc l’occasion de 
rencontrer toutes les générations et c’est une grande grâce!  



 

Je vous laisse avec quelques photos de cette merveilleuse création qu’est la nature!  J’espère vous avoir 
fait goûter ne serait-ce qu’un tout petit peu à mon nouvel environnement dans lequel le Seigneur ne 
cesse de me montrer sa présence dans la foi du quotidien des étudiants, dans le partage de la mission 
et de m’apprendre à être présente plus qu’à ne faire!  

Je me laisse transformer et je prie pour vous tous! Encore un grand merci de lire chaque mois ces 
news que je me fais une réelle joie de vous partager!  

Je vous souhaite un saint carême! Que le Seigneur vienne vous bénir et vous aider à vous rapprocher 
de lui dans la simplicité! Soyez bénis et rayonnez de joie !  

Marie 
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Projets en cours :  
Il se passe tant de choses que je ne peux pas tout raconter malheureusement mais je 

vous partage une de mes joies : avec soeur Cinthia, la responsable du foyer nous 
mettons en place un projet de distribution de colis  alimentaire pour les personnes 

démunies dans les rues de Pointe-à-Pitre ! Toute la Communauté y participe en donnant pour les 
communautaires et en distribuant pour les jeunes et une église évangélique se joint à nous!! Dieu 

est grand!  
Je vous confie ce projet et la rencontre zoom de la mission jeune internationale qui se déroulera 

le 24 et 25 février ! 


