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Chère famille, chers amis, 
Bonzour tou dimoun !
Voici plus d’un mois que j’ai posé ma valise au 
coeur de l’océan Indien! 
Maurice ... Cette île continue de se faire désirer, 
puisque je ne la découvre que petite touche par 
petite touche depuis mon arrivée. Quelques 
belles montagnes aperçues au loin, quelques 
villages colorés traversés en voiture, quelques 
notes de musiques traditionnelles apportées par 
le vent... Nous aussi, nous sommes confinés ! 
Je vous laisse  imaginer mon impatience 
grandissante pour découvrir pleinement ce pays 
qui me fascine déjà depuis longtemps.

Malgré tout, je continue d’avoir beaucoup de chance dans ce départ aux mille rebondissements:  
nous avons été le dernier vol arrivé à Maurice avant que le pays ne ferme ses frontières! 
Une quatorzaine en hôtel et 4 tests PCR plus tard, nous pouvons enfin arriver avec mes 
compagnons de voyage dans notre nouvelle maison : La Salette à Grand Baie ! 
Dans cette troisième ‘JetNews’ je vous présente ce nouveau lieu ‘La Salette’ et mes différentes 
missions prévues ici à Grand Baie. Vous y trouverez aussi : mon quotidien en confinement, notre 
fête de Pâques confinée, quelques découvertes, un petit point d’histoire et quelques mots en 
créoles glissés entre les lignes...

Découverte d’une nouvelle 
‘‘maison communautaire’’ 
Cette maison communautaire se situe au Nord 
de l’île à Grand Baie. Plusieurs petites maisons 
composent nos lieux de vie au milieu d’un immense 
terrain rempli de champs de cannes (à sucre), 
de beaucoup de cocotiers et palmiers ... nous ne 
voyons pas la mer mais nous sommes au coeur 
d’une nature incroyable. 
Ces petites maisons ‘typiquement mauriciennes’ 
ont de grandes varangues (terrasses extérieures 
couvertes), toujours ouvertes pour laisser passer 
l’air, avec des toits en tôles, sont entourées d’arbres 
fruitiers... 

Au total, nous sommes 9 personnes à habiter dans 
ce beau lieu de la Salette. 
Le quotidien est rythmé par la vie communautaire 
(comme à Hautecombe ou aux Pothières). 
Ensuite, chacun à ses propres missions/vocations:
prêtres, responsables de la mission jeune sur l’île, 
responsable de la communuaté sur l’île, intendant...
et moi, jeune JET architecte !

Toile du peintre Mauricien VACO. 



En tant qu’architecte, je vais commencer par travailler 
sur la rénovation d’une des petites maisons de La 
Salette. Cette petite maison est pour l’instant très 
sommaire, je suis en train de faire des plans pour 
qu’elle puisse accueillir confortablement un couple, 
une petite famille ou deux célibataires. Je serai 
amenée ensuite à mettre en place et suivre d’autres 
travaux et réaménagements dans d’autre lieux de la 
CCN sur l’île (lorsque le confinement sera terminé). 
Un gros projet de construction d’un centre de 
formation et d’accueil est prévu à La Salette. Un 
travail avec des architectes a déjà commencé. Je vais 
travailler sur ce projet en participant aux réunions, 
afin de donner mon regard d’architecte et conseiller 
l’équipe de la CCN responsable de ce projet (je pense 
que cela ressemblera beaucoup à une mission ‘AMO’ 
-Assistance Maitrise d’Ouvrage- pour les archis ;) ). 
D’autre petites missions pour varier les plaisirs 
m’attendent : préparation de la décoration d’un festival 
de la CCN, cours de catéchisme, animation aux week-
ends 14-18ans de la communauté … Je vais être bien 
occupée, une fois le confinement terminé !

Mes missions cette année

La fête de Pâques confinée...

- UNE EXPRESSION CRÉOLE - 

Agrémente toutes les phrases.
Expression de surprise, de colère, de satisfaction, 

de joie, de peur ...

Ayo!

Joyeuse 
Pâques! 

Malgré le confinement, ces premières semaines à La 
Salette sont passées très vite. 
J’ai commencé les plans pour la rénovation de la 
petite maison, nous avons fait du jardinage... 
J’ai eu l’occasion de souvent cuisiner et j’ai découvert 
plein de nouveaux fruits et légumes  : fruits à pain, 
caramboles, attes, bigarades, calebasses, lalos … 
J’apprends presque tous les jours de nouvelles 
recettes ! 
Sinon, je continue de m’adapter doucement à la 
chaleur... Nous sommes en plein été et certaines 
journées peuvent être trés chaudes!
Heureusement, nous avons pu aller nous baigner 
malgré le confinement (nous avons l’autorisation de 
sortir certains jours selon la lettre de notre nom de 
famille ! ). Ce premier bain dans la lagune mauricienne 
fut vraiment très apprécié !
Enfin, la bonne ambiance de notre vie fraternelle 
participe à faire passer le temps encore plus vite! 
Accueil trés chaleureux, bonne humeur, pétanque et 
rires sont au rendez-vous !

Notre quotidien confiné

La semaine dernière, nous avons vécu la semaine Sainte et la fête de Pâques.
Pâques est la plus belle et la plus importante fête chez les chrétiens : 
nous fêtons la victoire de la vie sur la mort, l’amour plus fort que le mal ! 
Nous avons donc été assez occupés durant cette semaine par la préparation de 
plusieurs propositions en ligne pour les chrétiens de Grand Baie qui ont fêté Pâques 
confinés chez eux. Même si nous n’étions que neuf, nous avons eu à coeur de préparer 
de beaux offices et de vivre pleinement cette fête. C’était une trés belle semaine !



Dans notre jardin UN PEU D’HISTOIRE ... 

Votre soutien est très précieux, comme expliqué dans ma première lettre les dons m’ont permis de réaliser 
mon temps de formation à Hautecombe, permettront 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 ! Merci encore à toutes celles et ceux qui ont déjà généreusement participé.

J’ai hâte de vous retrouver dans une prochaine Jetnews!
N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles également, 
cela me fait toujours très plaisir. 

Merci à toutes celles et 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 ! 

ALE BYE!
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A La Salette,  l’histoire du lieu et de l’île est encore bien 
lisible  : les ruines d’une ancienne sucrerie française 
puis anglaise sont encore présentes.
L’église ‘Notre Dame de La Salette’ qui se trouve sur 
le terrain a été construite au 19ème siècle . A l’origine, 
elle devait être la réplique de la grande église ‘Notre 
Dame La Salette’ située en Isère, en France. Faute de 
moyens, les plans ont été revus à la baisse ... 

L’île inhabitée devient une colonnie Hollandaise 
nommée ‘‘Mauritius’’.
L’île devient une colonie française et renommée 
‘‘L’Isle de France’’.
L’île devient une colonie britannique et retrouve 
son nom ‘‘Mauritius’’.
Abolition de l’esclavage. Un trés grand nombre 
d’esclaves ont été amenés à Maurice par les 
colons pour travailler principalement dans les 
champs de cannes. Ces esclaves venaient de 
Madagascar, d’Afrique de l’est... Aprés cette 
abolition, de nombreux ‘‘travailleurs volontaires’’ 
sont venus depuis l’Inde et de la Chine. 
Indépendance de l’Île Maurice ! 

Avec ces quelques dates clés vous pouvez déjà imaginer 
la grande diversité des cultures présentes sur l’île : 
hindoue, créole, franco-mauricienne, sino-mauricienne ...
L’industrie sucrière fut pendant trés longtemps le pilier 
majeur de l’économie Mauricienne. Aujourd’hui son 
économie repose principalement sur le tourisme et le 
textile.  

Dates clés de l’histoire Mauricienne

1638

1835 

1968

1715

1810 

il n’y avais pas d’oeuf en chocolat, mais il y a :

Mersi bokou!

Des ‘courpa’
Les escargot 
locaux! 

Des fleurs de 
frangipanier
qui sentent trés 
bon.

Des cocos, 
PLEIN de cocos !

De beaux palmiers Des bananiers! Beaucoup d’oiseaux
Ici, ‘‘le cardinal de 

Maurice’’, une espèce 
endémique de l’île.

Beaucoup d’arbres fruitiers ! 
Nous avons beaucoup d’avocatiers, 
et j’ai découvert entre autre, les attes (se mangent 
sucré) et les fruits à pain (plutôt salé).

Atte
Fruit 
à painAvocat


