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Bonjou tout’ Moun  

Je voulais commencer cette JET News par quelques photos des 
magnifiques paysages qui m’ont été donnés de voir ces dernières 
semaines! Certains sont de Guadeloupe et certains de Martinique où 
j’ai passé une semaine pendant les vacances de Pâques ! Depuis la 
dernière JET News ce qui a vraiment marqué mon aventure JET ce 
sont les excursions, la beauté des îles françaises et les rencontres plus 
en profondeurs avec ceux qui m’entourent!  

Pendant la préparation à cette année, certains JET nous avaient 
témoigné qu’ils s’étaient fait à leur mission et leur quotidien au bout 
de 3 mois! J’ai pu expérimenter cela à la fin du mois de mars! J’ai 
toujours beaucoup à apprendre et à découvrir évidemment ! La 
rencontre avec la communauté dans la vie quotidienne ne cesse 
jamais de me travailler, me déplacer et c’est une vraie joie de plonger 
dans cette aventure 100% humaine ! Personne n’est parfait et on 
apprend à accueillir et aimer chacun et c’est une profonde source de 
paix et de joie pour moi de le vivre ! Ce n’est pas qu’une théorie !  

Avant de vous laisser avec un petit reportage photos de ce que 
j’ai pu admirer je vous donne quelques news du mois de Mars et de 
début Avril ( déjà bien entamé … sorry pour le retard de ces 
nouvelles ! )  

Au mois de mars le renforcement des mesures sanitaires ( qui 
s’est encore intensifié ce samedi) a quelque peu modifié le quotidien 
des missions! Le groupe de prière du mardi soir est passé en ligne 
ainsi que les weekend Emmaüs ! Les journées et weekends pour les 
jeunes ne peuvent malheureusement pas avoir lieu mais nous avons 
quand même pu maintenir les animations 1 fois par mois de la messe 
pour les collégiens de la paroisses et le projet de distribution de colis 
alimentaires dans les rues de pointe-à-pitre! Le carême a donc été un 



beau temps d’adaptation pour nous et ma mission s’est recentrée sur 
être une présence pour les étudiants ! Le Seigneur me travaille donc 
sur la rencontre en profondeur de l’autre et la vie avec lui au quotidien 
et bien que ce ne soit pas facile c’est une vraie source de joie !  

Photos 
du projet de carême 
solidaire ! Il nous reste 
encore beaucoup de 
dons à distribuer le 
Seigneur a des enfants 
généreux et donne en 
abondance !  

Petit aperçu de la team 
d’animation des messes  
composée de jeunes du foyer 
et du groupe de prière ! 



GWADA BY ME ! 



Au mois d’avril les étudiants ayant 10 jours de vacances, la 
communauté m’a envoyé en Martinique rejoindre le domaine du Fort à 
Saint Pierre où j’avais passé noël! Ce fut pour moi un bonheur de 
retrouver les JET et les communautaires que j’avais quitté 3 mois plus 
tôt! Ces vacances ont été l’occasion de partager avec Mathilde et Bori 
sur nos découvertes culturelles et communautaires, notre vécu des 
missions et notre émerveillement pour la beauté de la nature! J’ai pu 
découvrir leur mission de préparation et de distribution de colis 
alimentaire dans une association appelée «  le fourneau » à Fort de 
France, apprendre à faire du pain au beurre, cuisiner, se balader, 
goûter la canne à sucre ou le traditionnel crabe de pâques, marcher 
sur les eaux, visiter une distillerie Saint James et prendre plein plein de 
photos ! Ces vacances m’ont permis d’expérimenter les voyages en 
bateau ( le trajet Guadeloupe-Martinique dure 5h ) sur une mer plus 
ou moins calme; l’occasion pour moi de vivre un échantillon de ce que 
mon grand-père, mon père et mes frères ont pu ou peuvent encore 
vivre ( passage obligé dans une famille de marin ! )  

Les vacances terminées de retour en Guadeloupe j’ai vieilli et 
comme de coutume au foyer nous avons célébré ça avec tout le 
monde!! Qu’est-ce que ça m’a fait du bien de tous les retrouver! Et en 
plus grande nouveauté au foyer, soeur Odile qui est en mission à Fort 
de France en Martinique se joint à nous pour un temps, en renfort 
dans l’équipe de choc du foyer et ça promet de déménager!!!  

Voili voilou les petites news sont rapides mais je voulais surtout 
vous partager un maximum de photos dans cette JET News donc je 
m’arrête là !  



Pâques 2021 en 
Martinique ! 
Même dans 

mes rêves les 
plus fous c’était 

pas prévus !



Soyez tous abondamment bénis! Que le Seigneur vous garde 
dans sa faveur, son amour et la joie de Pâques!!  

N’hésitez pas à m’envoyer de vos nouvelles, vos intentions de 
prière ou encore à me raconter vos joies de pâques et les miracles de 
vos vies !  

Je vous fais plein de ti bos !  

Marie 

Point découverte culturelle  

Cela fait maintenant plus de 3 mois et demi que je suis en Guadeloupe et une 
chose me frappe ! La culture chrétienne est vraiment partout présente! De la petite 
boutique de légumes et vêtements appelée « Dieu est grand », aux promotions de 

carême dans les supermarchés sans oublier que sur le Netflix des Antilles la 
rubrique «  films chrétiens » existe …! Bref on se bénit facilement les uns les autres 
et Dieu est présent dans chaque conversation avec l’expression «  si Dieu veut » !  

Alors que Dieu vous bénisse et vous garde ! 


