
Helllllloooo Everybody 

J’espère que vous allez tous bien et que le Seigneur vous a réservé de belles surprises avant 
l’été ! 

Petite lettre pour vous donner quelques news! A 1 mois de rentrer en métropole j’ai à la fois hâte 
de rentrer et suis très heureuse de profiter pleinement du temps qu’il me reste ici dans la 
communauté. Vivre l‘instant présent pour aller jusqu’au bout du bout de la mission est un véritable 
challenge d’autant que c’est aussi le moment de prévoir ce que je ferai l’année prochaine ! 
Je vous en dirai plus dans la prochaine JET News pour l’année prochaine car j’attends encore des 
réponses des masters mais je confie mes études à vos prières ! 

Les mois de Mai et Juin m’ont un peu changé du quotidien de 
l’année au foyer. La majorité des étudiants ont fini leur semestre 
début mai et ont quitté le foyer fin mai après une soirée de fin 
d’année animée par certains nés pour être chauffeur de salle ! 

Leur donner un micro suffit et le tour est 
joué!  

Même si vivre avec autant de caractères 
différents n’est pas tous les jours facile et a 
pu être une vraie difficulté durant la mission 
j’ai été très heureuse de rencontrer et 
découvrir des jeunes formidables! 

Aujourd’hui encore 5 sont au foyer attendant leur résultats ou les derniers rattrapages. Ma mission 
de présence auprès des jeunes s’est donc beaucoup allégée et a laissé la place à la préparation 
du foyer pour l’année prochaine. Entre les travaux, la rénovation de certaines chambres, et les 
entretiens pour les étudiants souhaitant venir au foyer l’année prochaine je profite de chaque 
nouvelle situation pour accueillir ce que le Seigneur souhaite me donner ! Mais ce qui me réjouit 
c’est que peut importe que je comprenne pourquoi je vis tout cela ou non, il m’est donné de le vivre 
et j’en suis très reconnaissante. 



News de la communauté en Guadeloupe 

Les missions de l’été ( ici l’été n’existe pas mais je n’arrive pas 
à arrêter de parler des mois de juillet août comme «  cet été » ! 
A croire que mes bonnes habitudes métropolitaines n’ont pas 
toutes disparues ! ) donc je disais, les différentes propositions 
de la communauté en Guadeloupe pour les vacances se 
mettent en place petit à petit. Des retraites pour ceux qui 
cheminent avec la communauté, une session cana pour les 
couples ou encore une semaine communautaire en août… tout 
cela demande beaucoup de préparation et je suis admirative 
de l’énergie qu’y mettent les communautaires et de leur 
abandon! Pour accueillir tous ces évènements de nombreux 
koudmen ( coup de main) sont organisés dans la nouvelle 
maison communautaire! Les koudmen rassemblent des frères et soeurs de toute la Guadeloupe 
qui viennent casser des mûrs, peindre, faire du tri ou du ménage et profiter de la fraternité autour 
d’un bon repas! Régulièrement on voit passer des frères passant chercher des lits, des matelas ou 
encore des grosses casseroles qui étaient stockés au foyer! C’est vraiment sympa de voir à quel 
point un lieu commun, une maison communautaire est importante dans la fondation de la 
communauté dans un nouveau pays ! De mon côté je reste beaucoup au foyer mais j’aide 
volontiers à la décoration ! ( cf photo) Le service ici m’a permis de découvrir à quel point j’aime 
peindre et dessiner! Cela me rappelle beaucoup ma période en tant que cheftaine à préparer au 
mois de juin les décors du camp ! 

C’est fou comme le Seigneur est venu me rappeler régulièrement ce que c’est que d’être scout 
dans la vie de tous les jours! Scout au service ou chrétien à la suite du Christ finalement c’est le 
quotidien ! 
Petit exemple concret lors d’une réunion d’équipe un lundi où l’exigence de la vie communautaire 
et l’importance d’aller jusqu’au bout du service ont été soulevées, une phrase de la prière scoute 
m’est revenue en tête : «  Seigneur apprenez nous à donner sans compter »!  Et bah pétard quand 
tu es fatiguée qu’est ce que c’est difficile de demander pardon et d’aller jusqu’au bout sans 
regarder si l’autre est allé lui jusqu’au bout de son service ! Mais l’amour des frères et soeurs 
passe par là et le choix de la vie communautaire aussi ! 

Le mois de juin est aussi pour moi un temps pour commencer à relire ce que j’ai pu vivre ici et les 
fruits que le Seigneur m’a donné pour ma vie ! Et croyez moi je n’ai pas fini la cueillette du tout ! 
D’ailleurs à mon retour j’aurai l’occasion d’effectuer une retraite en silence pour prendre le temps 
de relire pleinement et remercier Dieu pour toutes les merveilles et les moments difficiles de cette 
année riche en rencontres et en découvertes ! 

En parlant de découverte j’en ai encore quelques unes à vous partager ! :) 

J’ai eu l’occasion au mois de mai d’aller chez le médecin et quelle ne fût pas ma surprise de 
découvrir qu’il est nécessaire de faire la queue depuis 6h du matin devant un cabinet qui ouvre à 
7h30 pour espérer voir le médecin avant 12h! Mais l’ambiance est tout à fait différente qu’en 
métropole! Ici les dominicaines qui parlent espagnoles s’interpellent d’un bout à l’autre de la rue et 
ont se raconte nos mésaventures avec les scolopendres dans la salle d’attente ! 

En Guadeloupe le contact est vraiment important ! Tout le monde connait tout le monde ou sait 
dans quel quartier tu habites! Je n’ai pas encore pris cette habitude de repérer les habitudes de 
tous ceux que je croise mais c’est dingue à quel point il est facile de parler à quelqu’un qu’on ne 
connait pas ! Toutes les opportunités se font à travers les rencontres au coin de la rue ou à chaque 
porte que l’on pousse! 



Ce dimanche ont lieu les élections départementales et régionales et aux Antilles la campagne 
électorale c’est quelque chose ! Pendant 1 mois des voitures avec d’énormes enceintes et la 
musique à fond circulent dans les rues pour faire de la pub pour les candidats ! Il n’est pas rare 
qu’en déjeunant sur la terrasse on entende résonner dans tout Pointe-à-Pitre la musique ou 
encore des discours au volume maximum ! J’ai vraiment découvert une toute autre énergie dans la 
vie d’ici ! 

J’ai également découvert des petits coins surprenants 
de la ville de Pointe-à-Pitre ! 

Pour la fin de mon aventure aux Antilles, je voguerai jusqu’en Martinique le 2 juillet pour aller 
rendre service dans les différentes évènements organisés au domaine du Fort à Saint Pierre ! Finir 
la mission avec Bori et Mathilde ( Jet en Martinique ) et les frères et soeurs qui m’ont accueillis au 
tout début me fait très plaisir ! 
Sur ce je vous laisse avec quelques photos de ces 2 derniers mois en Guadeloupe ! 

Soyez abondamment bénis et bon courage pour ceux qui ne sont pas encore en vacances ! 

Marie 

PS : Sachez qu’il est encore possible de me parrainer pour cette fabuleuse aventure ! Merci 
infiniment à tous ceux qui ont déjà donné cela me touche vraiment que vous ayez participé à 
l’oeuvre du Seigneur dans ma vie! 
Pour ceux qui souhaitent participer, vous pouvez dès maintenant envoyer un chèque ou un 
virement à l’ordre de la « Communauté du Chemin Neuf – JET ». Pour cela il vous suffit de remplir 
la fiche de parrainage jointe au mail, en précisant le montant et le mode de paiement que vous 
souhaitez utiliser. La fiche pièce jointe sera à renvoyer à la communauté. Encore plus simple, il est 
possible de faire un don en ligne en suivant le lien ci-dessous et en précisant « JET- Guilhem-
Ducléon Marie - Guadeloupe  »

dons-jet.chemin-neuf.fr

http://dons-jet.chemin-neuf.fr/


Sous la pluie ou le soleil les 
palmiers me rappellent la 
chance que j’ai d’être aux 

Antilles ! 

Samedi repos/ évasion avec 
soeur Odile nouvelle 

responsable du foyer ! 

Quand on dit qu’on va faire les courses pour le 
foyer ! Ceci représente les 2/3 des courses pour 
3 semaines au foyer Oscar Lacroix ! 



     

Coucher de soleil surréaliste depuis la terrasse 
du foyer! 

Visio aux quatre coins du monde avec 
quelques JET ! La joie était présente !

Défilé dans la rue du 
foyer pour fêter 
l’abolition de 

l’esclavage en 
Guadeloupe le 27 mai 

! ! 


