
Bonjou tout moun ! 

Ça y est ! Cela fait 2 mois que je suis rentrée de cette merveilleuse aventure ! Ce n’était pas une 
parenthèse mais bien un quotidien différent qui m’a nourrit, challengé et surtout transformé ! 
Je voulais vous écrire une dernière JET News pour vous raconter l’atterrissage et les nouveaux 
projets mais surtout pour vous remerciez d’avoir lu mes aventures, d’avoir prié pour moi ou encore 
participé financièrement. Vous avez chacun été très précieux pour moi et quelle n’était pas ma joie 
cet été, en en croisant certains, d’entendre «  Oh c’était trop sympa de lire tes JET News » ! 
Merci de m’avoir envoyé vos intentions de prière qui m’ont permis d’intercéder tout au long de 
l’année et merci de m’avoir envoyé de vos nouvelles ! 

ATTERRIR DEMANDE DU TEMPS  

Je  vous envoie cette JET News seulement maintenant, car l’atterrissage bien que rapide dans les 
faits a pris plus de temps dans mon quotidien! 

La première étape fût de quitter définitivement le 
foyer de Guadeloupe le 2 juillet pour rejoindre la 
Martinique d’où j’ai décollé le 20 juillet ! Une fois 
les étudiants de retour en famille j’ai rejoins la 
communauté pour être au service d’une retraite 
en silence au domaine du fort de 
Saint Pierre ! 
J’étais à la cuisine avec une équipe 
de martiniquais trop sympas avec 
qui on a pu vivre une vraie 
fraternité ! Nous nous relayions 
dans la journée pour pouvoir 
intercéder pour les retraitants et 
c’était vraiment important pour 
moi d’autant que 2 amis vivaient la 
retraite. Vivre cette semaine m’a 

rappelé de nombreux souvenirs de 
ma retraite en silence que j’avais vécu à Hautecombe 

fin novembre et m’a permis de voir tout ce qui avait changé depuis ! 
Gloire à Dieu !! 

Après quelques jours de vacances avec les JET Bori et Mathilde dans le sud de la 
Martinique, il était temps pour moi de rentrer en métropole, de retrouver la famille et 
quelques amis et de préparer ma rentrée à Grenoble en septembre ! 

A mon retour j’ai pu profiter d’une semaine de retraite en silence à l’Abbaye de Melleray à côté de 
Nantes où se trouve aussi la Communauté du Chemin Neuf! La découverte de ce nouveau lieu fût 
vraiment un cadeau pour pouvoir relire cette année et pour commencer à en cueillir les fruits. Le 
Seigneur est vraiment pédagogue pour ça c’est fou ! Tout s’est passé en douceur et j’ai eu la joie 
de tomber par hasard sur mon responsable de Frat de Hautecombe qui en mission aux Philippines 
était seulement de passage en France pour son engagement à vie dans la Communauté !

JET NEWS : 
L’ATTERRISSAGE 



La dernière étape d’atterrissage fût le weekend retour JET avec tous ceux partis mon année qui 
avaient déjà reposé les pieds en métropole. Un weekend à Marseille rempli d’anecdotes de nos 
pays, de nos missions et surtout de retrouvailles. C’était également l’occasion de témoigner aux 
JET de cette année qui étaient à la veille de leur départ pour leur lieux de formation! Rendre grâce 
ensemble pour les joies et partager les difficultés avec d’autres qui ont vécu la même aventure 
communautaire m’a fait beaucoup de bien ! Un nouvel envoi dans la reprise des études et la vie 
presque normale à jamais transformée par ce que j’ai vécu ! 

L’atterrissage à Melleray et Marseille 

C’EST PARTI POUR DE NOUVELLES AVENTURES   

La fin de cette année toute particulière avec Dieu et la Communauté sonne le début de nouvelles 
aventures pour moi ! 

Installée depuis 1 mois à Grenoble dans un foyer du Chemin Neuf, j’ai commencé un master de 
droit de l’Homme, droit des étrangers qui me plaît beaucoup. 
Le foyer abrite une trentaine de personnes toutes différentes et merveilleuses et j’ai la joie d’y 
retrouver Paulina une amie d’Hautecombe ! 

Une toute nouvelle aventure dans la vie conjugale s’ouvre 
à moi et me remplit de joie! Durant cette année le Seigneur 
a vraiment fait des merveilles et faire entrer mon fiancé 
Antton dans ma vie a sans nul doute été la plus belle et la 
plus surprenante de toutes ! 

Je confie ces nouveaux chemins à vos prières ! 
Je serais très heureuse de recevoir encore vos intentions de 
prière et de vos nouvelles si le coeur vous en dit ! 
Je vous redis une dernière fois un immense merci de 
m’avoir permis de vivre cette année bénie ! 

Soyez bénis ! 

Marie 

      UN GRAND MERCI A TOUS CEUX DE LA COMMUNAUTE QUI 
M’ONT SOUTENUE ET ACCOMPAGNEE !!


