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Coucou tout le monde ! 

Voilà (enfin) les nouvelles d’août ! 

LE « LUAU » A BELO HORIZONTE 

Je suis incapable de vous expliquer exactement le sens et l’histoire de cette fête, 

seulement qu’il y a dû y avoir un lien avec la pleine lune à une époque mais 

qu’aujourd’hui c’est surtout une autre occasion de faire la fête au mois 

d’août. Concerts officiels, amateurs ou juste quelques amis sur une 

place qui se retrouvent pour jouer de la musique… Pour moi, le 

« luau » s’est passé à la paroisse de BH. Ce fut une chouette soirée 

organisée par les jeunes de la paroisse et animée par la « banda do 

chapeu » (le groupe du chapeau). L’église Sainte Marguerite Marie 

Alacoque est surnommée l’église du chapeau car elle en a la forme… 

J’ai eu la joie de jouer à nouveau avec les supers musiciens de BH 

qui sont à chaque rencontre des amis toujours plus attachants ! 

 

  

 

TRAVAUX, TRAVAUX ET… TRAVAUX ! 

A  Divinópolis, le réfectoire du rez-de-chaussée doit prochainement 

recevoir son carrelage mais comme le sol était tout fissuré, les 

ouvriers ont dû tout casser et le refaire entièrement ! Je ne vous 

parle pas de la douce mélodie de ces dernières semaines à la 

maison… ! 

Lukas, Noémi (fr), Léo, Tulio, en arrière : Nathalie, Rafael, Thiago et moi 
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Du coup, pour le dernier week-end 14-18 ans nous avons inauguré le 3ème étage pour accueillir les 50 

jeunes qui étaient présents. Nous avons pu profiter d’un réfectoire « en terrasse » pour tous les 

repas ! C’était super de changer de cadre et de profiter de ces espaces tout neufs ! 

 

 

A 

la Samaritaine aussi 

c’est les travaux ! Casser des portes, les portails, les escaliers, casser des 

murs pour mettre de nouvelles portes, etc… Beaucoup de bruit et de poussière 

pour remettre tout aux normes actuelles ! Ce n’est pas une 

ambiance très reposante mais c’est bon de sentir que les choses avancent !  

Les ouvriers attaquant le 

réfectoire au marteau-

piqueur ! 

Le bureau de Philippe et Brigitte 
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UN NOUVEAU FRERE A LA 

MAISON ! 

Nous avons 

eu la joie 

d’accueillir 

Diogenes de 

retour au 

Brésil après 

avoir passé 

7 années 

en France. Voilà ça fait un brésilien 

de plus à la maison !  

 

 

Je réalise que j’ai passé pas mal de temps à BH ce mois-ci car j’y suis également retournée pour 

des démarches administratives. J’ai découvert le « jeitinho brasileiro » qui m’a permis d’obtenir ma 

« carteira de motorista » (permis de conduire) en une semaine alors qu’à Divinópolis on nous avait 

parlé de 2 mois ! Le « jeitinho brasileiro » c’est un petit peu 

ce qu’on appelle du pistonnage sauf qu’ici c’est vécu 

comme un service rendu à un ami, qui en ferait autant s’il 

était à notre place. Ce n’est pas vraiment quelque chose de 

péjoratif (du moment qu’il se pratique dans un cadre légal 

bien sûr !) et ici, tout semble se faire par connaissance. Je 

vous avoue que l’expérience ne m’était pas des plus confortables ! 

 

 

Je vous laisse avec quelques photos : 
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Prenez bien soin de vous ! 

Je vous embrasse. 

 

 

Manon. 

Dona Lucy (premier plan) et Vanderleia 

Dona Maria Aparecida 

Jeunes du dernier week-end 14-18 ! 


