
                                                                                                                           
 

1 
 

JET News 8 Octobre-Décembre 2021 

Bel bonjou tout’ moun,  

Voici quelques nouvelles de ces derniers mois. La fin de cette belle aventure approche, il s’agit donc de la 

dernière JET NEWS écrite depuis la Martinique (mais pas encore la dernière haha).  

L’actualité :  

Vous avez sans doute entendu parler de l’actualité 

antillaise… Rassurez-vous je vais bien ! Et depuis 

quelques jours l’état général de l’île va mieux ! Pour ceux 

qui n’ont pas forcément suivi l’actualité, il y a eu 12 jours 

de grève ; où le pays était (totalement) à l’arrêt. À l’origine 

de la grève un regroupement de syndicats (appelée 

l’intersyndicale) qui souhaitait supprimer l’obligation 

vaccinale et le pass sanitaire en Martinique. Puis comme 

toute manifestation, d’autres revendications sont venues 

s’y greffer : les problèmes de la vie chère, de la pêche, de la culture, de la jeunesse, des transports et du 

chlordécone. Afin de se faire entendre, l’intersyndicale a décidé d’ériger des barrages. Une partie de la 

population s’est jointe à eux en érigeant d’autres barrages parfois sur des points stratégiques tels que les centres 

commerciaux, la raffinerie (qui approvisionne toute l’île en carburant) et le port.  

Face à ces évènements, le préfet, l’intersyndicale et le président de la région ont décidé d’établir des 

commissions afin de trouver un compromis pour chaque thématique. Les discussions ont commencé et la 

totalité des barrages ont été levés. La raffinerie et le port débloqué, les magasins et les stations-services ont pu 

se réapprovisionner doucement.   

La communauté :  

Je réalise que ça fait quelques mois que je ne vous ai pas 

parlé de la maison et de la communauté.  Toute la maison va 

bien, comme vous pouvez le voir sur cette photo.  

En ce début d’année, je suis en fraternité avec les personnes 

avec qui je vis : Eliane, Nathalie et Charles, Philippe et 

Charlotte, Josette, Ghislaine et Adonis !  

J’apprécie toujours la fraternité, car cela me permet de mieux 

connaître ce que chacun peut vivre actuellement au niveau 

spirituel, familial et amical      . Ce sont des temps précieux 

pour moi ! 

 

 

 

 

 

Nous avons ainsi passé un week-end ensemble ; au programme : jeu du UNO 

et triomino (fous-rires garantis), couronne de l’Avent, ascension pour voir une 

cascade magnifique et bien sûr baignade dans la mer ! 
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Les missions  

Les missions continuent….  

Au fourneau, ces dernières semaines nous avons reçu plus de personnes. Nous avons fait environ 130 colis 

pour les personnes seules, et 90 colis pour les familles (contre 90 et 70 habituellement) ! Je pense que cette 

augmentation est en partie liée à la crise sociale actuelle. 

A l’Arche, j’étais un peu moins présente ces derniers mois car il y a eu le covid, le week-end de la toussaint 

et en fin de compte la grève générale… Bref j’était très heureuse de les retrouver à mon retour !  

A l’EHPAD, nous avons organisé « la semaine bleue ». Il s’agit d’une semaine dédiée à la personne âgée, 

qu’elle soit dépendante ou non. Lors de cette semaine, diverses activités ont été proposées aux résidents : 

fabrication d’un pain au beurre, dégustation de glaces locales, tournoi de dominos, après-midi festive et 

dansante… Deux groupes de musiques sont venus jouer et chanter pour eux ! Les résidents étaient très heureux 

d’y participer !!!!  

   

…Et le moment de dire au revoir approche 

Dire au revoir aux différents lieux de mission n’a pas été simple, même si je ne réalise pas encore que je 

m’envole dans quelques jours… Les aurevoirs ont été très touchants notamment à l’Arche et à l’EHPAD. Je 

me suis rendu compte que je tenais à eux et qu’ils ont marqué mon esprit      . Dans la prochaine JET NEWS, 

je vous parlerai, avec un peu plus de recul, ce que m’a apporté cette belle année      .  
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Noël approche…  

En Martinique, le temps de l’Avent est marqué par les « chanté nwel ». Ce sont des cantiques qui annoncent 

la naissance de Jésus. Ils sont chantés dans les villes par des groupes de musique et les martiniquais se 

retrouvent facilement en famille pour chanter ensemble. Les cantiques sont aussi diffusés le plus souvent sur 

la radio, et les martiniquais n’hésitent pas à chanter à tue-tête lorsqu’ils entendent le début d’un chant. Voici 

un lien où vous pouvez écouter les « chanté nwel » : MIX NWEL - YouTube  

En ce temps de l’Avent, nous 

faisons pour la deuxième fois 

une nuit de prière. Il s’agit d’un 

temps d’adoration où ceux qui le 

souhaitent (frères et sœurs de la 

communauté, voisins…) se 

relayent pour prier de façon 

continue devant le Saint 

Sacrement et pour finir au petit 

matin avec une messe rorate 

(messe à la seule lumière des 

bougies, vers 5h30 en attendant 

le lever du jour). 

 

 

Voilà pour les quelques nouvelles rapides de ces derniers mois !  

Je rentre pour ma part le 22 décembre en métropole, je profite de ces derniers 

instants au soleil, avec la chaleur, la mer et les paysages majestueux !  

 

Merci encore à chacun pour votre soutien spirituel et/ou financier pour la mission 

que j’ai effectuée.  

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année à tous        

Soyez bénis,  

Mathilde  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vK9l8q_U1fE
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Quelques photos en plus       

Voici un panorama époustouflant : la presqu’île de la Caravelle. C’est un lieu magnifique et sauvage, mais 

néanmoins très bien balisé, qui borde la mer. Je pense qu’il s’agit de mon plus beau coup de cœur sur la 

Martinique !  
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Visite de l’habitation DE PAZ, située à St Pierre ainsi que de l’ancienne maison des propriétaires 

 

Course Transat Jacques Vabre 

Moi qui tire la senne 
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Crèche du domaine 
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St Pierre 


