
PARTIR UN AN EN VOLONTARIAT

‘‘JET NEW’S’’ n°2
- Février 2021 - ‘Les Pothières’ -

Chère famille, chers amis, 
Je vous ai annoncé mon envol – enfin! – pour l’île Maurice le 3 mars 
dernier. Me voici bien arrivée sur cette belle île et bien installée en 
quatorzaine enfermée dans ma chambre d’hôtel depuis une bonne 
semaine… 
Je sors de cette prison dorée jeudi prochain, ma mission et surtout la 
découverte de ce beau pays pourra donc enfin commencer ! 

L’attente pour ce départ fut longue et suivie de quelques montagnes russes comme j’aime appeler 
les plusieurs rebondissements, espoirs et faux espoirs qui ont rythmé ces dernières semaines… 
Heureusement, j’ai eu la chance d’être bien occupée durant ces deux mois d’attente. 
J’ai pu me rendre utile dans une maison de la CCN appelée « Les Pothières » située dans la petite 
ville d’Anse au sud de Villefranche (au Nord de Lyon).
Dans cette deuxième ‘‘JET News’’, je vous raconte ces deux mois d’attente aux Pothières et 
comment  mon année de volontariat a finalement déjà bien commencé dans cette belle maison 
vivante et chaleureuse ! 

Belle coïncidence -ou chouette ‘clin Dieu’ ;)- : 
Plusieurs Mauriciens habitent cette maison ! 
La découverte de la culture Mauricienne, de sa 
cuisine, de son Histoire ... a donc pu commencer 
pour moi dès le mois de Janvier. 
Même si j’étais dans un petit coin du Beaujolais !

La belle maison principale des «Pothières». Découverte d’une nouvelle 
‘‘maison communautaire’’ 
Dans ce lieu communautaire se trouvent 
‘‘plusieurs maisons’’ : une grande maison 
principale où vivent les célibataires; et d’anciens 
corps de ferme, aménagés en logements pour 
des familles. 
La vie aux Pothières est donc partagée avec 
des célibataires consacrés (soeurs et prêtres), 
des familles et des personnes de passage. Pour 
celles et ceux qui ont du mal à se représenter 
le quotidien et le partage de ce lieu  : ce mode 
de vie peut se comparer à de l’habitat partagé 
(coucou mes amis archis!) avec la vie de prière 
au quotidien en plus.

Quelles missions aux Pothières ? 
Dans cette maison, deux missions principales 
rythment les semaines : 

+ La mission ‘Cana couple’ pour l’international 
et pour la France,  dont les bureaux sont dans la 
grande maison;

+ L’accueil de retraites spirituelles, de formations, 
de groupes d’aumonerie pour une journée ou un 
week-end … (avec le contexte sanitaire actuel, 
cette mission d’accueil est un peu ralentie ... )



Mes semaines se sont principalement rythmées 
autour de :
+ la mission ‘Cana’ pour la communication et le 
secrétariat;
+ quelques travaux et plans que j’ai eu à faire en 
tant qu’architecte pour la maison; 
+ services pour la maison (la cuisine par exemple). 

Durant mes temps libres : 
Je me suis lancée dans la broderie ! 
Nous avons organisé quelques fois des jeux avec 
les enfants de la maison. Les promenades au 
milieu des vignes sous la pluie ou au soleil étaient 
très agréables. Le soir, nous nous retrouvions 
parfois pour une soirée jeux, broderie, match de 
foot, film ou encore blind test !

Mon quotidien aux Pothières Qu’est ce que ‘Cana’ ? 

- UNE BELLE SURPRISE -

- UN MOT - 

Mon service avec Cana
J’ai travaillé avec l’équipe Cana France composée 
de cinq personnes : deux couples  et une étudiante 
en alternance. J’ai pu y faire un peu de secretariat 
mais surtout de la communication et de la création 
de contenu (ce que j’ai le plus apprécié ! ). 
Nous avons par exemple travaillé avec Florine 
(en alternance chez Cana), sur la stratégie 
de communication pour les évènements et 
propositions de l’été 2021. 
J’ai pu élaborer des ‘posts instagram’, participer 
à certains tournages des «  soirée Canap’  » 
(soirées en live sur youtube présentées par 
l’equipe Cana où de nombreux thèmes sur le 
couple sont abordés) ... 
J’ai participé également  à la création de la 
soirée «Saint Valentin autrement»  !  Cela m’a 
beaucoup amusée et plu de travailler sur cette 
proposition en ligne. J’ai pu mettre en pratique 
des compétences que j’avais acquises lors de 
mes études, mais j’ai également appris beaucoup 
dans le domaine de la communication, du travail 
d’équipe, du secretatriat ... 
Les termes ‘benchmarking’, ‘wording’ ou encore 
‘motion design’ n’ont plus de secret pour moi !

La mission de Cana est d’accompagner les 
personnes qui le souhaitent à poser et entretenir des 
bases solides pour leur vie de couple et de famille. 
Cana est une des première mission de la 
Communauté du Chemin Neuf. Elle est ouverte 
à tous les couples, mariés ou non, et aux parents 
isolés, de toutes confessions chrétiennes, 
pratiquants réguliers comme occasionnels, ou non 
pratiquants.

 https://www.cana-couple.fr/ 

La grâce de la patience 
et de la confiance ...

Une semaine après mon arrivée aux Pothières, une ‘Jet’ m’a 
rejoint : Alice, qui attendait son Visa elle aussi... 

Attendre ensemble notre départ et nous soutenir était super !

Grandes montagnes russes pour elle également durant ces 
deux mois : alors qu’elle attendait son visa pour le Tchad, 

elle est finalement partie cette semaine au Congo ! 

Sur cette  photo (de G. à Dr.) : Moi, Amélie (la ‘maîtresse de maison’ 
et Mauricenne !) , Alice (ma Co-Jet), Elise & Aaron (jeune couple  

franco-hongrois). 

Les  backstages du tournage 
de la soirée Canap’ 

‘‘Saint Valentin  Autrement’’
Les vignes 

autour de la maison

https://www.cana-couple.fr/


15 février : Je m’étais fixé cette date comme limite 
d’attente de mon visa.

29 janvier - J’apprends qu’il ’’n’est peut être plus qu’une 
question de jours’’ pour obtenir mon Visa Mauricien! 
Quelques heures plus tard, le premier ministre annonce la 
fermeture des frontières françaises…
Les montagnes russes commencent !

Début Février - Encore beaucoup d’incertitudes autour 
de l’arrivée de ce Visa ... J’ai la possibilité de changer de 
destination pour partir plus vite. 
Je me sens bien et à ma place dans cette maison et avec 
la mission Cana. Je me rend compte que ma mission ‘Jet’ 
a finalement déjà commencé ici aux Pothières. Je décide 
donc d’attendre ce visa le temps qu’il faudra... 

Mercredi 24 février - C’est finalement lors d’une journée 
ensoleillée -digne du climat Mauricien!- que ce message 
tant attendu arrive :
le gouvernement mauricien m’accorde mon visa ! 
C’est parti, plus de temps à perdre : en route pour Maurice ! 

Mercredi 3 mars, 22h00 - Tout est allé trés vite : à peine 
une semaine aprés avoir reçu l’autorisation, me voici en 
train de décoller direction Maurice !

L’attente, les montagnes russes ...

ET LE DÉPART ÉCLAIR !

Votre soutien est très précieux, comme expliqué dans ma première lettre les dons m’ont permis de réaliser 
mon temps de formation à Hautecombe, permettrons de financer les dépenses (non prévues ...) liées à la 
quatorzaine et surtout de soutenir à présent les missions qui m’attendent ici à Maurice !  
N’hésitez donc pas à refaire un petit tour dans cette première lettre envoyée en juillet (ci-jointe) pour voir 
comment me soutenir ! 

J’ai hâte de vous raconter la suite de ces aventures ...
N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles également, 
cela me fera trés plaisir. 

Merci à tous ceux qui m’ont rejoint dans cette aventure 
et qui m’ont soutenue chacun à leur façon ! 

Vos encouragements et votre soutien me touchent beaucoup ! 

Charlotte.

L’AVENTURE CONTINUE ! 

J’ai eu la chance d’avoir, pour mon départ, une très belle 
fête Mauricienne organisée par les frères et soeurs des 
Pothières : avec un quizz sur l’Île Maurice, quelques pas 
de sega (danse Maurcienne) et une degustation de rhum! 

Aprés avoir fait ma valise en vitesse, j’ai eu le temps de 
retrouver ma famille quelques jours à Voiron, puis de 
passer à Versailles pour voir ma grand-mère maternelle 
et mes cousines ! 
Ces aurevoirs précipités -mais festifs- terminés, me voici 
déjà à l’aéroport où je retrouve Mariusz et Sarune (prêtre  
polonais et sœur lituanienne de la communauté), eux 
aussi envoyés à Maurice ! :) 

Sarune, Mariusz et moi, hyper 
soulagés aprés avoir passé 

tous les contrôles à l’aéroport !
C’est partiii nous partons 

ENFIN !
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