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Feliz ano novo a todos ! Très belle année à tous ! 

Cette fois-ci sera bien la dernière JET news que vous recevrez de ma part. 

Arrivée en France depuis 3 semaines je continue d’atterrir de ces 15 mois de « JET ». Faire la 

relecture de cette année est très riche mais bien fastidieux ! Comment décrire ces quelques 350 

journées passées sur cet autre continent ? Tous ces visages rencontrés, toutes ces amitiés tissées et 

fraternités vécues ? 

Pour commencer, je vous propose un petit retour sur le mois de décembre. 

UN QUOTIDIEN EN PETIT NOMBRE 

Depuis les départs des frères et sœurs en octobre et novembre, la maison a continué son petit train 

de vie : temps de prière personnelle, messe à 8h, services à la maison ou à la Samaritaine, repas à 

12h30, services jusqu’à 17h, adoration, office du soir, dîner et suivant les jours : pastorale à la 

FAPAM, groupe de prière à la Samaritaine, fraternité, temps informel avec les frères et sœurs, etc. 

Une routine, que je n’ai pas beaucoup évoquée mais qui était bien présente malgré l’exotisme du 

lieu, des couleurs, de la chaleur, de la langue, etc. Une routine plutôt en effectif restreint ce mois-ci. 

Cela se ressentait particulièrement lors des repas ou dans la chapelle où nous n’étions plus que 7 au 

maximum !  

Décembre, se fut aussi le temps de l’Avent, la préparation de Noël ! L’attente de ce Dieu qui choisit 

de s’abaisser, qui n’a pas peur de s’humilier, de se livrer à sa créature et devenir ce petit être 

complètement dépendant : un nouveau-né ! 

Dans la communauté cela a été l’occasion de vivre des 

messes « rorate ». Célébrées les vendredis, à la lumière 

des bougies, juste avant que le soleil se lève (5h30 pour 

Divinópolis) comme pour illustrer notre désir de veiller 

en attendant la venue de Celui qui est le véritable soleil 

de nos vies, la véritable lumière. Si j’ai bien écouté 

l’homélie de Philippe, malgré l’heure matinale, « rorate » 

provient du premier mot du chant grégorien 

qu’entonnaient les moines en ouverture de messe. 

Hormis le réveil parfois rude, se furent de touchantes 

célébrations auxquelles plusieurs 

couples et amis de l’extérieur se 

sont joint à nous !  

 

Un quotidien simple, souvent chargé par les missions et le fait d’être un 

petit nombre, mais rempli de moments précieux. Les dernières frat’, 

dernières journées à la Samaritaine, mon anniversaire, les aux revoir à la 

famille d’Isabella et Dodo, à Anne-Claire qui partait en France (pour 1 

mois) quelques jours avant mon départ… des moments importants mais 

pas toujours agréables, si vous voyez ce que je veux dire ! 

 

 

Avec Isabella, Dodo, Philippe, 

Marcelo et Duda 
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NOËL DE LA SAMARITAINE ! 

Il doit sûrement s’agir de la plus belle journée que j’ai passée au Brésil ! 

Depuis plusieurs années un couple prête à la Samaritaine son « sitio » pour le Noël des 

familles prises en charge. Ces amis offrent le « lanche » du matin et l’animation de toute 

la journée ! Le sitio est magnifique ! Un grand jardin pour jouer au foot et installer les 

trampolines, terrasse, grand salon de fête pour le repas et une panoplie impressionnante 

d’animaux ! Vaches, ânes, poneys, lamas, chèvres, boucs, jusqu’au petit singe et serpent 

domestiqués ! 

Le matin, c’était un peu la course joyeuse de «  l’organisation à la brésilienne » ! Et je 

faisais partie des coureurs pas très organisés ! A tel point que j’en étais frustrée de ne pas 

avoir le temps de saluer chaque famille qui attendaient dans la rue les bus pour rejoindre 

le « sitio ». Les mamans elles, ne l’ont pas vu du même œil. Elles ne se sont pas satisfaites 

de mon « bonjour général » et plusieurs sont rentrées dans les locaux pour 

m’offrir leurs chaleureux « abraços » (sorte de court câlin pour se saluer) et 

échanger quelques nouvelles comme nous l’aurions fait d’habitude ! Certaines 

ont même décidé de m’offrir leur cadeau d’au revoir à ce moment-là ! Moi qui courais 

dans ma tête aussi bien qu’avec mes jambes, j’ai dû m’arrêter. Prendre le temps de 

savourer ses attentions particulières et changer de mode. Elles m’ont obligé à repasser du « faire 

pour » à « être avec ». Y-avait-il vraiment plus urgent que d’accueillir leur tendre spontanéité, 

répondre à leur demande d’attention et d’amour ? Merci Victor, Luis, Sania, Dona Aparecida, Welvis, 

Lizenita et Maria-Eduarda pour cette douce et primordiale leçon de vie ! 

 

 

 

 

 

 

Victor, Bruna et Wanderleia 
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Justement, je voudrais vous présenter quelques-unes 

de ces personnes, ces amis 

qui m’ont beaucoup touché, 

interpelé, que j’aime et 

admire.  

Lizenita et Robson :  

Ils sont frères et sœurs de cœur car ils n’ont pas le même sang mais ont été 

élevés ensemble. Ils ont chacun eu un parcours de vie laborieux et toujours 

avec très peu de moyens financiers. Lorsque Robson a commencé à avoir 

beaucoup de problèmes de santé (cancer et une insuffisance rénale 

nécessitant hémodialyse), Lizenita, séparée de son mari depuis plusieurs 

années, a pris chez elle son frère  alors qu’elle n’a quasiment aucune 

source de revenus. Ils ont été accompagnés par la Samaritaine pendant 

plusieurs années. Ensuite ils ont laissé la place à d’autres tout en 

continuant à participer aux rencontres et aider dès qu’ils le pouvaient. Ce sont des amis très fidèles 

de la maison ! Cette année Robson a fait un infarctus et a été très très mal. Nous ne pensions pas le 

revoir… nous avons beaucoup prié pour lui. A notre émerveillement, 

après plusieurs semaines de rétablissement difficiles, Robson est revenu 

à la Samaritaine ! Ils étaient avec nous à Noël et ont été remercié pour 

leur fidélité et      volontarisme impressionnants en dépit de leur état de 

santé et financier très précaire. 

Maria-Eduarda :  

Elle a 15 ans et est la deuxième fille d’une ancienne prostituée atteinte 

aujourd’hui du sida. Maria-Eduarda a découvert l’amour de Dieu au 

travers d’une église évangélique où elle semble très bien accompagnée. 

Contrairement à sa sœur aînée qui a beaucoup de mal à se sortir de 

Avec le fameux serpent constricteur 

Lizenita et Robson avec Philippe. 

Thiago le prof d’informatique bénévole 

remet son diplôme à Maria-Eduarda. 
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problématiques liées à la drogue… Maria-Eduarda démontre une maturité et une paix déroutante ! 

Toujours prête à aider, elle soutient beaucoup sa maman et prend souvent le relais auprès de ces 

petits frères et sœurs. A la Samaritaine, elle s’investie dans toutes les propositions et arbore sans se 

lasser son sympathique sourire ! 

Sania : 

A 23 ans Sania est la maman de Victor presque 5 ans et Luis bientôt 3 ans. Elle fait 

partie de mes « copines de la Samaritaine ». Elle a connu la Samaritaine quand elle 

était enfant car sa maman très pauvre a été suivie pendant un temps. Séparée du 

père de ses enfants depuis 2 ans, Sania n’a aucune ressource et a beaucoup de 

difficultés à trouver du travail. Son ex-compagnon l’aidait financièrement depuis leur 

séparation et s’occupait certains jours des garçons. Seulement, un jour qu’il gardait 

Victor, la police est venue l’arrêté car il avait volé un camion et il a tenté de fuir. Il 

s’est fait arrêter et embarqué devant son fils… scène plutôt traumatisante pour 

Victor ! A tel point qu’il n’a quasiment rien mangé les 10 jours qui ont suivi ! Luis a 

fait une grave infection de l’oreille il y a 2-3mois et a perdu quasiment toute 

l’audition de cette oreille. Il doit se faire opérer dans quelques semaines. Sania est 

épatante ! Lorsqu’elle a réussi à trouver un travail, elle a appelé la Samaritaine le 

lendemain pour laisser sa place à une autre famille qui en aurait d’avantage besoin ! 

Malheureusement, l’entreprise ne l’a pas gardé et elle a dû redemander de l’aide au 

bout de quelques semaines… Mais Sania reste d’une persévérance tenace et une 

solidarité désarmante ! 

Mônica 

Je vous en dirais moins sur cette jeune fille de 12ans  car je n’en sais 

pas grand-chose ! Elle vient accompagnée par son papa Elsiu toute les 

semaines pour la psychomotricité. Ils ne bénéficient pas des « cestas 

basicas » car Elsiu travaille et que leurs difficultés n’est pas d’ordre 

financier. Mônica est mutique. Elle n’a pas parlé depuis ses 6 ans. 

Personne ne sait ce qu’il s’est passé. Cependant, cette année j’ai été 

témoin de progrès extraordinaires ! Au début de l’année elle fuyait le 

regard de tout le monde, quand je lui disais bonjour, elle tournait la 

tête, etc. En cette fin d’année, elle répond timidement quand on lui 

sourit, elle se mêle aux autres en psychomotricité jusqu’à même 

rigoler franchement ! Elle ne parle toujours pas mais on la sent bien 

plus à l’aise. Et regardez-moi le miracle de cette photo ! Elle a accepté 

de me faire un câlin et de prendre une photo avec moi !!  

Cette fête de Noël était vraiment superbe ! C’était si bon de voir les progrès des petits, des grands, le 

mieux des mamans, l’amélioration des relations dans les familles…  

 

QU’EST-CE QUI ME MANQUE ou VA ME MANQUER ? 

- Ne plus slalomer entre les trous en conduisant, ou voir à 30 mètres devant moi des voitures en 

sens inverse sur ma voie ! 

- Les miracles de la Samaritaine. [Une fois, 48h avant le jour de la psychomotricité, nous 

constatons que nous n’avons rien à offrir pour le goûter des enfants. Rien, sauf un sachet périmé 

Avec Sania, le petit Luis 

et le grand Victor-Hugo 
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pour faire du jus et de vieux « pães de queijo » déjà secs… « on fera avec ce qu’on aura ! » avait 

dit Itamar (qui j’en suis sûre priait déjà pour que le Seigneur pourvoit). Le lendemain soir, 

quelqu’un nous dépose un gros carton peu avant la fermeture. Quelle joie en l’ouvrant : des 

brioches, des gâteaux de fubá, des biscuits… de quoi faire un goûter de rois ! Alléluia !] 

- Attendre avant chaque trajet dans la Gol (voiture de la Samaritaine) que Philippe fasse son rite 

d’installation avant d’ouvrir la portière du passager (rien d’automatique dans ce véhicule !)  

- Entendre Brigitte siffloter (toujours le même air) en préparant son thermos avant d’aller se 

coucher 

- Les éclats de rires d’Anne-Claire résonnant dans TOUTE la maison 

- Voir Zenilton sortir de la chapelle pour ouvrir le portail et accueillir les ouvriers pour ne pas 

déranger les autres frères et sœurs même quand il n’est pas de jour de « vigilance » 

- Servir d’oreiller à Thiago pendant les voyages en voiture pour aller à BeloHorizonte 

- Voir la joie communicative de Djenifer lors des animations de grand jeu avec les ados ! 

- Les apparitions de Diogenes dans la cuisine vers 10h30 pour son « lanche » du matin avant de 

repartir de sa joie tranquille aux travaux du jardin. 

- Les sauvetages de cuisson de feijão (haricots en grain brésilien) par Claudia 5 minutes avant le 

repas 

- Les tendres chamailleries avec Laura Mariposa 

- L’incroyable sourire de Claire à chaque fois que j’arrive à BH 

- Les essais musicaux à la flûte, au saxo, au piano, à la guitare ou au chant avec Noémi 

- Les yeux rieurs et pleins d’amour de Mariola 

- Entendre Simoné chanter sans interruptions à chaque vaisselle ou trajet en ville  

- La paternelle bénédiction marquée sur mon front par Pierre Etien accompagné de son 

affectueuse appellation de « Chiko » (depuis mon infection en début d’année) 

Et bien d’autres choses encore mais ce serait vraiment abuser de votre patience que de tenter en 

faire une liste exhaustive ! 

 

Encore MERCI pour cette magnifique aventure !!! 

Grande abraço ! 

Ficam com Deus ! 
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Manon. 


