
Chère famille, chers amis, 
Tou dimoun, bonzour !
Ki manier ? 
 Voilà déjà quatre mois passés depuis ma dernière JetNew ! 
Voyons cette lenteur à écrire ces quelques pages comme un signe 
positif : signe de ma bonne acculturation au rythme mauricien ! 
Ces derniers mois furent intenses, je profite de chaque jour passé 
sur ce beau caillou, mais il est plus que temps, à présent, de vous 
raconter ces journées qui défilent à grande vitesse ! 

Alors c’est parti : je vous invite à me rejoindre le temps de quelques 
pages à l’Île Maurice ...

PARTIR UN AN EN VOLONTARIAT

‘‘JET NEW’S’’

-Carnet de voyage-

Dans cette 5ème JetNews je vous raconte quelques histoires et 
découvertes de ces derniers mois : mes déambulations dans Port 
Louis, la découvertes des différentes communautés mauriciennes, 
une retraite vécue avec les jeunes chrétiens de l’île et enfin, des 
nouvelles de notre jardin en permaculture ! 

Un nouveau semestre intense !
Depuis septembre le pays s’est totalement déconfiné et a enfin ouvert 
ses frontières aux touristes (fermées depuis mars 2020 !). 
Les activités, les rassemblements pouvaient de nouveau avoir lieu, les 
missions autour de la paroisse de Grand Baie et dans la communauté 
se sont relancées en beauté ! En plus de ma mission d’architecte et 
de mes temps de service au jardin et à la maison, j’ai pu me mettre au 
service de la catéchèse de la paroisse dans les différentes écoles de 
Grand Baie et d’un parcours Alpha pour les ados. 
La rentrée de septembre a donc démarré avec plein de nouveautés, 
de nouvelles rencontres, tout en continuant de me balader et de 
découvrir l’île les week-ends. 
Rythme soutenu donc pour ce deuxième semestre mauricien ! Je n’ai 
pas vu le temps passer et me suis sentie un peu plus ancrée chaque 
jour dans ce beau pays et dans la communauté. 
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Un petit matin dans La baie de tamarin ...

Une journée au coeur des  7 cascades !



PORT LOUIS
Dès que le confinement fut allégé début Juillet, je suis partie à la 
découverte de la capitale de Maurice : Port Louis ! 
Avec Stacy mon amie mauricienne (qui semble connaitre la ville 
comme sa poche) j’ai découvert les ruesdu quartier de «China Town» 
avec ses quelques maisons traditionnelles en pierre et en bois peintes 
en rouge et jaune, juste à côté d’immenses immeubles en béton. J’en 
ai profité pour déguster le ‘paw’ (sorte pain fourré au porc et aux 
oignons confits) et le ‘poutou’ (sorte de muffin rose à la farine de riz).
Sur un des axes principaux du quartier, la fin de China Town est 
marqué par une arche. 
En passant sous cette arche chinoise on arrive dans le quartier 
musulman de Port Louis avec sa grande mosquée. J’ai été fascinée 
par le changement de couleurs entre ces deux quartiers. Tandis que 
le rouge et le jaune sont dominants dans China Town, le vert et le 
bleu turquoise prédominent et symbolisent les quartiers musulmans 
mauriciens. La mosquée, les maisons traditionnelles et les volets des 
immeubles étaient tous avec une touche de bleu turquoise. 
Quel dépaysement !  
Dans ce quartier musulman, nous avons trouvé des tissus pour  
coudre des jupes, goûté des ‘fruits confits’ trempés dans du vinaigre, 
du sucre et du piment, et déjeuné dans un petit snack qui faisait un 
plat typique de la communauté musulmane : le briyani ! 

Nous sommes retournées  flâner à Port Louis quelques semaines plus 
tard, pour découvrir cette fois-ci le grand bazar !  (le grand marché 
couvert de Port Louis) : Beaucoup de fruits et légumes, des vêtements, 
des articles religieux hindous, des souvenirs pour les touristes... et  
surtout des halles entières dédiées au porc, au poulet, au bœuf et au 
poisson ! Belle découverte de ce lieu important de la vie quotidienne 
port-lousienne et mauricienne.

Lors de ces ballades urbaines ports-louisiennes j’ai été marquée par les 
contrastes de cette ville : architecturaux et urbains principalement (on 
ne se refait pas ! ). Ici, on peut voir par exemple, une belle vieille batisse 
en pierre historique collée voir écrasée par un immeuble en béton des 
années 1980 peu élégant. Les contrastes d’esthetique, de taille et de 
morphologie sont vraiment marquants. 
Pas de quartier «historique», comme nous avons l’habitude dans nos 
vieilles villes européennes : ici, les traces de l’histoire se mélangent, et 
parfois survivent aux milieu des constructions modernes.
Lorsque l’on a fait sa formation d’architecte en France, où toutes les traces 
de l’histoire sont sacralisées... on peut être quelque peu déconcerté ! 
Beaucoup de mauriciens me racontent que les vieux batiments en pierre 
de Port Louis ont été au fur et à mesure détruits, «écrasés» par manque 
d’entretien mais aussi par volonté d’effacer les traces du passé colonial 
de l’île...

China Town le quartier de la 
mosquée
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1- Vieux bâtiment administratif de Port Louis 
face aux tours contemporaines.
2- Entrée dans le Grand Bazar, au pied des 
grandes tours ‘MCB’.
3- ‘Waterfront’ de Port Louis. Lieux commercial 
et artistique appelé le ‘Caudan’.
4- Une vieille maison PortLouisienne
5-6-7- Déambulation dans China Town
8-9-10- Le Grand Bazar des fruits et légumes. 
11-12-13 - Le grand hall du poisson.



En plus des différentes réalités de vie entre toutes 
ces communautés culturelles il y a également à 
Maurice de très grandes inégalités économiques. 
Alors que l’île est connue pour ses quelques hôtels 
de luxe, un très grand nombre de mauriciens vivent 
dans des «cités» (proche de nos bidonvilles).

Durant les mois de juillet/août, j’ai pu participer 
à quelques journées de chantiers bénévoles 
organisées par une association proche des 
familles en difficulté, qui travaille à réduire ces 
inégalités de logements notamment. 

Ce projet  ‘‘Motilakaz’’ à Rivière Noire construit 
(grâce à des bénévoles et des dons) des maisons 
pour des familles vivant dans une très grande 
précarité.
Ainsi, j’ai appris à ‘‘préparer les fers’’ pour les 
futures colonnes et poutres en béton armé, et 
participé au crépissage et aux peintures intérieures 
de la maison. Le chantier s’est terminé fin juillet. 
Ces journées passées avec les bénévoles sur le 
chantier m’ont permis de connaître cette réalité 
mauricienne malheureusement très répandue 
(la grande précarité), d’aller à la rencontre de 
nouvelles personnes et de tester mon kréol !

Le chantier ‘‘Motilakaz’’

Un pays arc en ciel ... 

RENCONTRER 
LES MAURICIENS
Une des choses qui m’a le plus fascinée et touchée durant cette année: 
c’est la cohabitation pacifique entre les différentes communautés 
mauriciennes, chacune avec leur culture encore très vivante. 
Rappelez-vous (cf. une de mes précédentes JetNews) : au fil de 
l’histoire, Maurice a accueilli plusieurs peuples et communautés 
ethniques aux origines, cultures et spiritualités très différentes, avec 
les colons francais puis anglais, les esclaves venus de Madagascar 
ou d’Afrique Australe, puis avec les travailleurs indiens et chinois ... 
En apprenant à connaitre le peuple mauricien, j’ai rapidement 
compris qu’il n’y a pas une seule réalité mauricienne mais cinq 
grandes communautés présentent sur l’île : les «blancs» ou les 
«franco-mauriciens», les «créoles», les «indiens» ou les «hindous», 
les «musulmans» et les «chinois». C’est ainsi qu’ils se nomment tous 
et qu’ils présentent leur communauté respective. 
Cette réalité m’a aussi beaucoup interpellée car ces communautés 
cohabitent, se côtoient, se respectent mais ne se mélangent pas. 
«Le pays arc en ciel dont les couleurs ne se mélangent pas» diront 
certains. La jeune génération tend à faire évoluer cela mais cette 
réalité est encore bien présente.   
Ouvrir les yeux sur cette réalité mauricienne m’a fait beaucoup 
réfléchir ensuite sur mon propre pays : de quelle manière «vivons 
nous ensemble» en France ? Y a t-il ces même rapports chez nous? 
Comment favoriser le ‘vivre ensemble’ et la rencontre avec l’Autre? 

Le drapeau mauricien !
On ne découvre pas un pays en passant à côté de l’histoire de son drapeau! 
Également appelé ‘‘Les Quatre Bandes’’, le drapeau national de l’île Maurice 

a été adopté au moment de l’indépendance le 12 mars 1968. 
Chaque couleur du drapeau mauricien est un symbole particulier :

Les massacres perpétrés durant l’époque de l’esclavage et de la colonisation

L’océan Indien où se trouve l’île Maurice

La lumière nouvelle de l’indépendance brillant sur l’île et le soleil éclatant

La végétation luxuriante de l’île

Ma copine mauricienne 
Stacy avec qui j’ai 
des discussions 
passionantes autour de 
l’identité mauricienne ! 

La belle diversité des jeunes mauriciens et 
de la CCN lors de la semaine Jericho !



LA RETRAITE JERICHO
Être au service & témoigner

Les talents mauriciens !
Durant cette retraite, j’ai été 
impressionnée par les talents 
musicaux des jeunes mauriciens 
qui m’entouraient ! Ils semblaient 
tous et toutes avoir des voix 
incroyables, jouer de la musique 
comme des dieux et parfois même 
de plusieurs instruments ! (guitare, 
basse, batterie, saxo, ravane…) 
Ils m’ont expliqué que les 
mauriciens sont trés connus 
dans le monde pour leurs talents 
musicaux et leur rythme !

J’ai beaucoup aimé les services que l’on m’a confié durant cette semaine:
J’étais responsable de la liturgie des offices et des messes ! 
Eh oui je chante ... grande nouveauté pour moi ! Depuis le mois de mars je 
développe avec joie ce nouveau talent grâce à Christelle : une soeur avec 
qui j’habite ! J’étais donc heureuse de mettre cette nouvelle compétence 
au service de cette belle retraite. 
J’étais aussi responsable d’un atelier l’après-midi. C’était un atelier 
‘‘confection’’ pour faire la décoration de la dernière soirée festive de 
la semaine ! C’était très chouette d’imaginer cette déco, d’animer cet 
atelier avec les jeunes et d’aider chacun et chacune à laisser aller son 
imagination.
Un moment fort de la semaine pour moi : 
Durant cette semaine, j’ai eu l’occasion de témoigner, de mon chemin 
de foi avec les jeunes. Partager avec eux ma ‘‘reconversion’’ en tant 
qu’adulte il y a 3 ans, ma confirmation il y a 2 ans, ma vie de foi dans 
mon quotidien… etc.
J’étais vraiment heureuse de pouvoir dire la joie et la force qui m’habitent 
depuis ce jour où j’ai choisi d’accepter l’amour de Dieu dans ma vie !

Témoigner à voix haute de quelque chose d’aussi personnel : 
ce n’est pas annodin ! Cela m’a permis de relire tout ce que j’ai vécu 
depuis 3 ans et particulièrement cette année ! 
Cette relecture fut un trés beau temps pour moi. 

Mi-août, je suis partie une semaine à Trou d’Eau Douce, pour animer 
une retraite ‘‘Jericho’’ ! 
Cette retraite est proposée par la CCN pour les étudiants et les jeunes 
pro mauriciens. 
En tant que ‘‘serviteurs’’ de la retraite nos journées étaient bien 
remplies, mais j’ai pu prendre le temps de vivre cette semaine aussi 
pour moi, comme un temps de relecture de ces 6 premiers mois 
passés à Maurice. 

6 jours pour rencontrer d’autre jeunes qui partagent la même foi, 
les même questions, la même soif de chercher...
6 jours pour s’arrêter, pour se recentrer sur l’essentiel, 
se mettre à l’écoute de Dieu et apprendre à prier.
6 jours pour accueillir l’amour de Dieu dans sa vie.

Des temps de prières, des matinées en silence, des soirées de louange, 
des témoignages pour ancrer sa foi.
Des enseignements pour se former, discerner, mieux connaître le Christ. 
Des temps de fraternités pour partager et avancer ensemble.
Des temps d’ateliers artistiques, de sports, de danse pour se défouler !JE
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Votre soutien est très précieux, comme expliqué dans ma première 
lettre : les dons m’ont permis de réaliser mon temps de formation à 
Hautecombe (pour les nouveaux lecteurs voir ma jetnews n°1) et de 
soutenir les missions de la CCN à Maurice !  
N’hésitez donc pas à refaire un petit tour dans cette première lettre 
envoyée en juillet pour voir comment me soutenir ! 
Merci encore à toutes celles et tous ceux qui ont déjà généreusement 
participé.

Je vous souhaite un très beau temps de l’Avent !
N’hésitez pas à me donner de vos nouvelles également, 
cela me fait toujours très plaisir. 

Merci à toutes celles et ceux 
qui m’ont rejoint dans cette aventure, 

et qui m’ont soutenue chacun à leur façon ! 

Vos encouragements, votre soutien et vos prières 
me touchent beaucoup.

Charlotte.

L’AVENTURE 
CONTINUE ! 

Mersi bokou!

Dans ma dernière JetNews je vous racontais le jardin de La Salette : les temps 
conviviaux autour de ce projet de jardin en permaculture, et tout ce que j’étais 
heureuse d’apprendre en prenant soin de ce jardin. 
En quatre mois, le jardin a bien poussé !  Il prend forme de semaine en semaine, 
malgré les fortes chaleurs arrivées avec l’été. Nous avons pu profiter de nos 
premiers haricots verts (sauvés des lièvres!), des premières salades, tomates, 
choux rouges, coriandre et basilique ... C’est top !!
Une joie de ces dernières semaines dans le jardin : voir les litchis et les mangues 
pousser sur les arbres !!! Je les surveille, car je compte bien les cueillir et les 
déguster avant que les chauve-souris ne s’en occupent !

Pour nous tous, en europe ou ailleurs, cette année a connu beaucoup de 
rebondissements, d’imprévus et de difficultés... Même à l’autre bout du monde,  
sur ma petite île : je n’y ai pas échappé ! 
Beaucoup de choses ne se sont pas passées comme je l’avais prévu, j’ai eu 
parfois du mal à accepter cela ... Le covid qui continue de nous mettre des 
bâtons dans les roues. 

Pourtant je peux déjà dire aujourd’hui que cette année m’a fait beaucoup grandir 
(et ce n’est pas fini !). 
La simplicité est parfois bousculante, on aimerait souvent ne faire que de 
grandes choses, se sentir indispensable chaque jour...
Cela m’a permis de me rappeler quel était le premier but de ce temps à Maurice: 
Se mettre au service simplement
et prendre le temps de grandir personnellement & spirituellement. 
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Le jardin de La Salette

ça pousse !


