
                                                                                                                          
 

1 
 

JET News 4  Janvier-Février 2021 
 

Bonjou tout le monde,  

Sa ou fé ? Mwen ka chté bé 

Je viens de réaliser que cela fait déjà plus de deux mois que je suis arrivée sur cette belle île 

qu’est la Martinique !!!!  

Ces deux mois sont passés extrêmement vite et je réalise que nous sommes déjà mi-mars et 

qu’il est grand temps que je vous donne de mes nouvelles !  

Où je vis ? 

Je vis avec la communauté à Saint Pierre (au Nord-Ouest de l’île). Je vis dans une maison 

communautaire qui accueille quasiment tous les week-ends différentes sessions : CANA (pour 

les couples), les « sessions jeunes » (entre 13 et 35 ans), des retraites spirituelles, de guérison, 

des groupes extérieurs… Bref on ne s’ennuie pas d’autant plus que le domaine est très grand 

puisqu’il mesure quasiment 3 hectares !! Le tour du propriétaire est un peu long mais vaut quand 

même le coup d’œil      . Vous trouverez un lien dans le mail. Sur le domaine, il y a beaucoup 

de fruits et de légumes différents comme des manguiers, des avocatiers, des goyaviers, des 

mandariniers, du bisap, des pois d’angol, des carottes, des giromons, des fèves de cacao, des 

courgettes,  des conconbres …. Et je suis sûre qu’il y a plusieurs arbres que je n’ai pas encore 

découvert… 

 

 

 

 

 

 

Avec qui je vis ? 

Au quotidien, je vis avec 1 prêtre : Adonis, 2 sœurs consacrées : Ghislaine et Eliane, 1 couple : 

Charlotte et Philippe, 1 veuve : Josette, et une famille qui a 5 enfants [dont seuls les deux plus 

jeunes : 6 et 12 ans sont présents]. Ils sont adorables et me procure beaucoup de bonheur !  

    

Côté météo ?  Il fait toujours aussi chaud : la chaleur 

commence à se faire sentir (la période du carême est 

le début de la saison sèche en Martinique). Nous 

avons de la pluie quotidiennement mais l’avantage 

c’est que ça ne dure jamais très longement et que ça 

raffraichit bien l’atmosphère !!. Du coup, la 

végétation pousse très vite !! Nous avons récolté, par 

exemple, un avocat qui pesait quasiment 1 kg !! 

 
Charlotte, Moi, Bori et Adonis 

 

Ghislaine, Moi, Eliane et Bori 
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Tu es dans une fraternité cette année ?  

Eh oui, même en JET, je ne déroge pas à la règle. Je suis dans une fraternité communautaire : 

avec trois couples et une sœur consacrée, tous engagés dans la communauté. C’est un peu 

différent des fraternités que j’ai déjà pu vivre mais c’est toujours dans la joie et la bonne 

humeur ! 

  

Ghislaine, moi, Jean-Philippe et Marie-José et leur fille, Marie-Line et 

Yvon, Emile 

Charles 

Nathalie 

Josette 
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Je suis également dans une fraternité de jeunes. Dans celle-ci sont présents : un prêtre, un 

couple responsable de la mission 18-30 ans : Manuel et Mariva, deux JCN1, deux autres 

jeunes ainsi que Bori et moi. 

 

Et tes missions alors ?   

Avec Bori, nous avons 3 missions :  

- mission d’animation auprès des personnes âgées dans un EHPAD  

- mission au sein de l’Arche avec des adultes en situation de handicap mental 

- mission au sein du fourneau 

A ce jour, seules les missions du fourneau et de l’arche ont débuté. La mission dans l’EHPAD 

devrait commencer la semaine prochaine     . 

La mission du fourneau consiste à préparer des colis alimentaires (boites de conserves, viande, 

produits laitiers et secs tels que des yaourts, du fromage, des céréales, du chocolat, du 

dentifrice…) puis les personnes viennent chercher leur colis à l’association. C’est une mission 

un peu frustrante pour moi car je n’ai pas de contact direct et/ou visuel avec la population locale. 

J’espère que cela pourra changer dans les prochaines semaines      .  

Concernant la mission au sein de l’Arche, nous avons commencé depuis peu, mais cela me 

remplit de joie ! Notre mission ? Aider les personnes accueillies à faire les activités proposées 

telles que la peinture, de la danse, apprentissage, faire les courses… Ce sont des personnes 

authentiques et très attachantes. Elles sont très spontanées et très vraies        

Je développerai un peu plus mes missions dans la prochaine JET News… 

 

 

 
1 JCN : Jeune du Chemin Neuf  

Moi, Bori, Samuel, Manuel, Loïc, Anne-Sophie et Mariva  
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Et les week-ends tu fais quoi ? 

Lors de ces deux mois, nous avons été au service de différentes sessions notamment une retraite 

de profession de foi pour des 5èmes, un week-end pour les jeunes entre 16-18 ans. Nous avons 

visité l’Habitation Clément, le musée de la canne puis nous avons fait un petit détour par le 

diamant : c’est vraiment très beau et les vagues sont beaucoup plus agitées que sur notre petite 

plage à Saint-Pierre. Je suis aussi allée voir le mémorial de la catastrophe du 8 mai 19022. C’est 

fou de voir et de se dire qu’en deux minutes, la ville fut rasée et rayée des cartes géographiques 

pendant plusieurs années !!  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais dis-moi, le carnaval a eu lieu cette année ?   

Le carnaval est une institution historique et culturelle en Martinique !!  Cette année, avec la 

pandémie, les défilés et les vidés ont été interdits et le centre-ville de Fort-de-France bloqué à 

la circulation (pour éviter toute manifestation). IMAGINEZ, c’est un événement tellement 

important que malgré le Covid, le préfet a mis en place une parade dans un stade mais je n’ai 

 
2 La montagne pelée est entrée en éruption et à littéralement réduit en cendre toute la ville de Saint-Pierre et les 

280000 personnes présentes ce jour-là.  

   



                                                                                                                          
 

5 
 

JET News 4  Janvier-Février 2021 
 

pas pu y assister. Néanmoins, j’ai quand même pu voir l’ambiance avec la répétition d’un 

groupe : VAKABAND !! Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça bouge !!  

Le fonctionnement :  

Le carnaval a un thème précis qui met en avant une personnalité politique, ou un événement lié 

à l’actualité de l’année, de façon satirique. Il est représenté par un grand pantin en bois, nommé 

VAVAL (le roi du carnaval). Il est promené dans les rues et brulé3 le mercredi soir, qui signifie 

également la fin de la saison du carnaval. 

Le carnaval se déroule sur une petite semaine : du dimanche au mercredi des cendres. Chaque 

jour a un code vestimentaire précis. Ainsi le dimanche gras c’est déguisement libre et 

défilement dans les rues. Le lundi c’est « mariage burlesque » : les hommes se déguisent en 

femme et inversement. Le mardi c’est le jour du défilé des diables rouges, le code vestimentaire 

est donc rouge et noir !  Le mercredi, jour de deuil de Vaval, tenue exigée : noir et blanc. Les 

différents groupes qui défilent dans les rues fond de la danse ou jouent de la musique, les 

spectateurs peuvent choisir de suivre ou non tel ou tel groupe.  

Je vous laisse avec quelques vidéos des années antérieures pour vous donner un avant-goût de 

ce que cela est :  

Un p’tit teaser : CARNAVAL DE MARTINIQUE - CARNIVAL IN MARTINIQUE - YouTube 

Deux exemples : Gwoup 231 (2020) - YouTube  (groupe qui danse) VaKBanD - dimanche gras - Fort-

de-France - YouTube (groupe qui joue de la musique) 

Voici quelques décorations dans les rues de Saint-Pierre :  

 

 

 créole :  

 

 

 

 

Voilà voilà, il est temps pour moi de vous laisser. Je pense bien à vous surtout avec l’actualité 

du moment ! N’hésitez pas à me confier des intentions de prières si vous le souhaitez      . Merci 

de prendre de mes nouvelles et de suivre une petite partie de mes aventures à travers ces JET’s 

News :D  

Merci de votre soutien à mon projet ! Je vous embrasse chaleureusement, 

Mathilde  

 
3 Avec la mort de Vaval, on enterre les mauvaises choses de l’année et permet de redémarrer sur des bonnes 

bases 

           

https://www.youtube.com/watch?v=2ADpKVB_HWE
https://www.youtube.com/watch?v=zXzjihQSAcg
https://www.youtube.com/watch?v=2KTDK4VlIGQ
https://www.youtube.com/watch?v=2KTDK4VlIGQ
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Quelques photos bonus : 

 

           

     

 

 

   

         

Marché couvert Fort-de-France 

Préparation profession de foi 

 

Saint Pierre et ses hauteurs 

Petit déj’ festif : Chocolat chaud et une pomme-cannelle 

Marie qui protège Saint Pierre 


