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Bonjour à chacune et chacun, 

Voilà quelques nouvelles pour vous raconter mon été et ma rentrée        

 

Le mois de juin  

Les missions  

Les missions se déroulent toujours aussi bien, et les journées sont toujours aussi riches et 

intéressantes ! Ces derniers mois, la mission qui m’a le plus surprise/étonnée est le Fourneau. 

Avant, je rencontrais quelques difficultés à trouver du sens à cette mission, je ne voyais pas 

forcément l’apport que pouvait me procurer cette activité, ni ce que moi je pouvais y apporter…. 

Le manque de contact avec les autres bénévoles et avec les personnes venant chercher les colis 

me pesait un peu… Mais depuis fin juin, même si je n’étais plus à l’accueil, je n’ai plus pensé 

à quitter ma mission au Fourneau et il est même devenu évident pour moi que j’y resterai jusque 

décembre. Je ne sais pas vraiment expliquer ce changement, je n’ai pas l’impression d’y 

apporter beaucoup, excepté un sourire et quelques mots brièvement échangés avec les 

bénévoles. Certains y verront peut-être l’action du Seigneur ? Je ne sais pas encore y répondre…  

Mais j’ai compris que ma vocation n’était pas de faire « juste de l’humanitaire » mais bien de 

pouvoir discuter, aider les personnes à chercher une solution à leurs difficultés…  Et cette 

expérience a confirmé mon choix d’exercer en tant qu’Assistante de Service Social !   

Concernant les petites tables, avec Bori nous avons assisté au spectacle que 

les personnes en situation de handicap ont organisé. Il s’agissait d’un 

mélange de chants, de danses et d’un récapitulatif de ce qu’ils ont appris 

au cours de l’année avec un professeur de théâtre notamment à propos des 

émotions. J’étais vraiment très contente de voir le travail accompli depuis 

une année et de les voir aussi joyeux et fiers d’eux !  

Nous sommes tous allés une journée dans un « Pierre et Vacances ». Nous 

avons pu profiter de la grande piscine et du délicieux repas, servi à volonté. 

C’était vraiment une très belle journée où j’étais ravie de les voir heureux 

de profiter du soleil et de la piscine (tout comme moi      ). 

 

Au sein de l’EHPAD, nous avons commencé à faire des ateliers culinaires. 

Chaque vendredi matin, avec l’animatrice, nous préparons quelque chose. 

Ainsi, nous avons fait plusieurs gâteaux pour le goûter, et une salade de fruits 

pour le dessert. Ces ateliers permettent aux résidents de travailler la dextérité 

des doigts et de faire appel à leurs connaissances/souvenirs en matière de 

cuisine.  

J’ai aussi créé un lien particulier avec Mme L. Elle se déplace uniquement 

en fauteuil roulant et la présence des soignants lui est indispensable. Je lui 

ai proposé de faire une promenade dans l’enceinte de la structure et cela lui 
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a beaucoup plu ; elle a découvert de nouveaux endroits dans l’EHPAD. Nous avons discuté, 

passé du temps ensemble et j’ai appris que c’était une ancienne Assistante Sociale ! Cette 

promenade m’a permis de mieux la connaître et depuis il y a un lien invisible qui nous unit et 

qui me touche.  

Les sorties 

J’ai passé un dimanche à la plage autour d’un barbecue avec des jeunes du chemin neuf. Au 

programme : baignade, chants chrétiens et bonne ambiance ! J’ai tenté d’apprendre à danser le 

bélé ! La tâche est encore difficile, cela demande une très grande coordination et un sacré 

rythme ! 

En fraternité, nous sommes allés au cinéma. Mon 

premier depuis la crise du covid, me semble-t-il      . Ça 

me « faisait tout bizarre » de retrouver certaines 

sensations comme rentrer dans un cinéma, visionner un 

film d’action sur grand écran.  Il y a toujours aussi 

beaucoup de rires dans ma fraternité.  

 

 Le mois de juin signifie également la fin des missions de l’année au sein de la Communauté. 

Ainsi les groupes de prières, les fraternités, les accompagnements spirituels (hors sessions) sont 

à l’arrêt en attendant la rentrée fin septembre.  

Côté météo  

La saison des pluies débute. Les pluies sont régulières : il pleut des cordes pendant 20 minutes 

puis le beau temps revient, et cela plusieurs fois par jour. C’est aussi la période des ondes 

tropicales, des tempêtes et des cyclones.  

 

Le mois de juillet  

Au mois de juillet, j’ai pu découvrir un peu plus la 

Martinique. Avec l’Arche, nous sommes allés visiter le 

musée de la banane, qui regroupe plus de 50 variétés de 

bananes différentes, c’est un chiffre impressionnant me 

direz-vous mais ce n‘est rien en comparaison des 300 

espèces de bananes différentes, présentes à travers le 

monde !  

Nous sommes également allés nous baigner à la mer. 

C’était vraiment une belle sortie : molki, canoé, sieste sur 

une bouée… Tout cela dans une ambiance chaude et festive 

avec au menu : des croque-messieurs (plat très apprécié par 

chacun) !  
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Avec Bori et Marie, nous avons eu l’occasion de passer quelques jours ensemble avant leur 

départ respectif mi-juillet. Nous sommes donc allées vers Ste Anne, dans le sud de l’île. Nous 

avons visité des lieux connus, comme la plage de l’Anse Michel, les Anses d’Arlet mais aussi 

des petits coins plus secrets, tels que la chapelle face à la mer. Nous avons également effectué 

une chorégraphie, le matin à l’aube : lever à 5h ! Petit défi lancé par les JET du Congo, défi 

relevé par beaucoup de JET de : l’île Maurice, Madagascar, Brésil, Martinique… !  Nous avons 

profité de ces 3-4 jours pour nous ressourcer, discuter et finir cette expérience JET pour Bori et 

Marie, réunies toutes les 3 comme au début de cette aventure incroyable !!!  

   

Marie est partie le 19 juillet pour reprendre un master à Grenoble et Bori, est repartie en Hongrie 

afin de poursuivre ses études de psychologie. Ce départ m’a rendu un peu triste et m’a fait 

réaliser que ces 7 mois passés avec elles, sont passés à une vitesse folle ! Je me suis remémorée 

les moments un peu plus difficiles mais surtout ceux que l’on avait partagés : les missions, nos 

impressions, nos ressentis, tout cela en sirotant une bière blonde « La Lorraine » : ne me 

demandez pas pourquoi ce nom car je l’ignore encore… ? Promis, je me renseigne pour la 

prochaine fois        
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Le mois d’août  

Le mois d’août est caractérisé par une pause au sein des missions. En effet, l’Arche et le 

Fourneau sont fermés pendant les vacances, et l’EHPAD quant à lui, a suspendu les visites 

extérieures car les chiffres de la Covid grimpaient de façon inquiétante.  

Semaine co(mmunautaire) :  

Cette semaine, devait réunir pendant 5 jours, 

tous les frères et sœurs engagés dans la 

Communauté en Martinique afin de se 

retrouver, d’échanger ensemble et de mieux se 

connaître. Cependant, avec la Covid, cette 

semaine s’est faite en visio. Au lieu d’accueillir 

200 personnes, nous n’étions qu’une vingtaine 

en présentiel. J’étais très déçue, moi qui 

m’attendais à rencontrer les communautaires 

de toute la Martinique…. Pendant cette 

semaine, j’ai été au service des enfants (au nombre de 7, âgés entre 4 et 13 ans) avec un couple 

proche de la communauté. Nous avons fait diverses activités : des jeux de société, des dessins 

et nous avons même organisé une chasse au trésor !  

Lors de cette semaine, il y avait aussi l’ordination de deux prêtres au sein de la Communauté. 

C’était la première fois que je voyais et participais à une ordination et c’était juste incroyable ! 

Ce qui m’a le plus touché, c’était l’imposition des mains de l’évêque et de tous les prêtres 

présents, ainsi que le moment où ils reçoivent et mettent les vêtements sacerdotaux !   

 

  

 

 

 

Confinement :  

Le 9 août, le préfet a décrété un confinement strict (déplacement au-delà de 

1km avec attestation, couvre-feu à 19h, commerces et activités non essentiels 

fermés) valable jusqu’au 20 septembre soit un confinement de 6 semaines (# 

c’est mon deuxième confinement strict et je commence à en avoir marre !). 

Bien évidemment les plages n’étaient pas autorisées… J’ai donc essayé de 

m’occuper autant que possible : lecture, repos, jardinage et ménage. Ce n’était 

pas une période facile car très longue et extrêmement étouffante (curieusement 

les températures ont grimpé : 35°C min. J’étais moite, et il est difficile de se 

refroidir sans prendre 4 douches froides par jour ! Je transpirais juste en 

tournant les pages d’un livre…). Bref j’avais hâte que le confinement strict se 

termine pour de bon !     

Pradhappe AROUL Ryan RABATHALY 
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Petit point sur ma rentrée :  

Mes missions ont repris à partir du 15 septembre, j’étais ravie surtout après le confinement ! J’étais très 

contente de retrouver les personnes avec qui je travaille et aussi de revoir dans un premier temps les 

résidents de l’EHPAD !  

Nous avons fêté les 35 ans de Ghislaine, sœur consacrée dans la Communauté, et pour marquer le coup, 

j’ai mis des confettis partout dans sa chambre, nos sanitaires : elle était très surprise et m’a dit que j’étais 

folle (j’espère que ce n’est pas vrai !).  Le soir, nous avons mangé et fait une bataille de confettis. C’était 

une très belle journée, qui je pense la marquera !  

 

          

 

En ce début de mois de septembre, il y a eu aussi la semaine JET (semaine où tous les jeunes qui partent 

à l’étranger avec la Communauté se retrouvent, je l’ai aussi faite l’année dernière !). Les responsables 

nous ont demandé (à ceux qui sont encore à l’étranger) de partager un objet du pays, une personne qui 

m’inspire et ce qui nous étonne toujours dans le pays. C’était un vrai plaisir de retrouver quasiment toute 

ma promo en visio ! Je voulais à ce titre, vous partager ce qui m’étonne encore dans cette belle île de la 

Martinique :  

- La beauté des paysages : je m’émerveille à chaque fois que je contemple la nature : la mer, la 

montagne Pelée, la végétation luxuriante, les couchers de soleil multicolores… Bref, c’est une 

île riche en couleurs !  

- L’accueil des Martiniquais : les Martiniquais ont l’invitation facile, on est toujours le bienvenu, 

même si on ne connait pas forcément l’hôte. On est toujours très bien reçu et la nourriture est 

délicieuse !  

- La foi : elle est très présente dans le quotidien des Martiniquais ! Le dimanche, à la messe, les 

robes pour les dames et les costumes pour les messieurs sont de sortie spécialement pour le jour 

du Seigneur ! La fameuse phrase « A demain/à bientôt si Dieu veut » est présente 

systématiquement à la fin de chaque conversation. 

J’espère de tout cœur que votre été et votre rentrée se sont bien passés ! N’hésitez pas à me transmettre 

vos intentions de prière et de vos nouvelles, si vous le souhaitez      . Je vous souhaite une bonne journée, 

à la prochaine si Dieu veut !  

Mathilde   
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Quelques photos en bonus : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plage de la pointe Marin 

Anses d’Arlet-Bourg 

Lever de soleil au Cap Macré 

Coucher de soleil au Carbet  


