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 Queridos eis às notícias de setembro ! (chers tous/bien-aimés voici les nouvelles de septembre) 

UNE 

SEMAINE DE RETRAITE :  

J’ai eu la chance de commencer ce mois-ci en vivant (pour moi) la semaine  de retraite des 

« exercices spirituels » de St Ignace de Loyola. C’est le même principe que la retraite vécue l’année 

dernière lors du cycle A : enseignements, temps de prière personnel avec la Parole de Dieu, repas en 

silence, accompagnement quotidien et groupe de prière le soir… Forcément il y a eu beaucoup de 

ressemblances avec l’année dernière du fait de la structure de la retraite. Cependant je l’ai vécu très 

différemment. L’effet découverte était quasiment nul, de plus que cette fois-ci je n’ai pas vraiment 

changé d’environnement… je vous avoue que c’était un petit peu bizarre de vivre une retraite dans 

« sa maison ». Heureusement, cela n’a pas empêché le Seigneur d’œuvrer !  

Ces 7 jours de retraite ont été très importants pour moi. Même si j’aurais de la peine à vous 

expliquer ce que j’y ai vécu, je vous partage deux images qui 

aideront peut-être à illustrer. La première est un bras cassé 

avec déplacement de l’os mais sans ouverture de la chair. 

Visuellement cela donne l’impression d’un bras tordu avec 

deux « coudes ». Durant cette semaine le Seigneur a redressé et guérit ce bras. La deuxième image 

est une sorte d’onction d’huile. Je ne parle pas de celle du couronnement des rois mais plutôt de la 

préparation des gladiateurs avant de rentrer dans l’arène. On « huilait » les gladiateurs pour que leur 

adversaire ne puisse pas les attraper. J’imagine que ça peut ne pas avoir beaucoup de sens mais c’est 

ainsi que j’expliquerais les bienfaits du Seigneur sur mon âme pendant cette semaine. Une guérison 

par redressement de ce qui était tordu et une onction d’huile ! 

 

LE « CHA » DE LA SAMARITAINE : 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le « Chá » de la 

Samaritaine n’a rien à voir avec l’animal poilu et ronronnant que 

tout le monde envie pour sa capacité à toujours retomber sur ses 4 

pattes ! Non. Il s’agit en fait de l’un des évènements majeurs 

organisés par la Samaritaine pour récolter des fonds. En portugais 

« chá » signifie « thé », il est donc question d’une sorte de « tea-

time » avec quelques amis… environ 350 ! Et cette année il y avait en 

Participants et serviteurs, à la fin de la 

messe de clôture de la retraite 

« Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice; et toutes choses vous 

seront données en plus » Mathieu 6,33 
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plus une moto à gagner par tirage au sort durant la soirée ! Celle-ci a attiré un public plus masculin 

que les années précédentes d’après certains dires… 

Le Chá en quelques mots plus concrêts : 

- Vente de plus de 400 billets par les volonaires depuis plusieurs mois.  

- Appel aux dons pour la réalisations des petits plats (mais très nombreux !) accompagnant le thé.  

- Organisation de la décoration, du matériel (de son, de projection, la vaisselle, etc), du tirage au 

sort de la moto 

- Transport des volontaires non véhiculés, installation, rangement, etc. 

L’évènement a mobilisé un grand nombre de personnes et beaucoup de bonne volonté ! Pour 

ma part, j’ai participé à la divulgation en confectionnant l’affiche, les billets et le jour J à donner 

des petits coup de main à droite, à gauche, à la décoration, pour le service des tables et le 

rangement.   

Une des choses qui m’a encore marqué lors de cet évènement c’est la 

générosité des gens pour donner. Cette année, tous les ingrédients et 

tous les gâteaux ont été offerts ou payé par les bienfaiteurs de la 

Samaritaine ! 

Bref, encore une BJBC : une Belle Journée Bien Crevante ! 

 

UN CANARD A LA SAMARITANA KIDS !! 

Cette fois-ci il s’agit bien de l’animal ! Petite anecdote qui m’a rappelé que malgré mon inculturation 

qui se passe plutôt bien, il y a toujours des choses qui m’étonnent et me surprennent ! 
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Comme tous les jeudis matin, je me rends à la Samaritaine avec Brigitte. Je retrouve avec joie les 

mamans dont les enfants ont psychomotricité ce jour-là et je vais ouvrir l’espace Samaritana Kids 

pour les enfants du 2ème et 3ème tour. Jusque-là rien d’anormal. Les enfants arrivent et Marco-Antonio 

pose un grand sac cabas sur le petit muret qui sert aussi de banc. Je n’y prête pas plus d’attention 

que cela. Mais bientôt les enfants s’agitent autour de lui. Marco-Antonio tient quelque chose qui 

bouge entre ses mains. « La 

chose » s’échappe et voilà 

Marco-Antonio qui crie aux autres de fermer la porte qui 

donne sur la rue. Mais c’est trop tard. Le canard a réussi à 

sortir. Les enfants sont aussitôt dans la rue à essayer de 

récupérer le canard qui se cache sous les voitures garées. 

J’avoue que je ne savais pas très bien comment gérer la 

situation… ! Finalement les garçons ont réussi à attraper le 

canard et tout le monde revient dans la Samaritana Kids. Je demande quelques 

explications à Marco-Antonio pensant que la Samaritana kids n’est pas un lieu idéal pour un canard… 

il me dit qu’une femme croisée dans la rue lui a donné. Moi, légèrement dubitative, je vais me 

renseigner auprès des mamans. Après que les mamans m’aient répondu la même chose sur un ton 

tout à fait banal, je dois me résilier… je suis bien au Brésil ! 

 

 

 

 

 

EN VRAC : 

Quand Wagner découvre la fonction 

« selfie » de mon téléphone… 
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Au mois de Septembre il y a eu aussi : 

-  la conférence « CORMINAS » sur la théologie du 

corps (ou « l’amour humain dans le plan divin ») 

selon Jean-Paul II avec la participation de Christopher 

West (écrivain et conférencier américain). C’était un 

sacré défi d’organiser une telle conférence pour une 

« petite » ville comme Divinópolis ! Avec quelques 

jeunes de BH et des frères et sœurs de la maison 

nous avons pu y participer et c’était vraiment super 

intéressant ! 

 

 

- Le « LUAU » à la FAPAM ! Une 

chouette soirée pour faire connaître la 

pastoral des jeunes et rencontrer un 

petit peu plus les étudiants. 

 

 

 

 

 

 

- 

Week-end 18-30 ans « BUSQUE O ALTO » (= 

recherche le top ou les choses d’en Haut). Encore un bon week-end à 

essayer de mieux connaître le Seigneur et aspirer à cet appel qu’Il a sur 

chacune de nos vies : la sainteté !  

 

 

 

 

Petite pause « Açaí » (fruit originaire du Brésil qui se mange très souvent 

en sorbet. Je vous le recommande !) avec Djenifer, Diogenes, Anne-Claire, 

Simoné, Fernanda, Laura, moi, Nathalie, Lukas, Noémi et Mariposa. 

Busque o alto ! 
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Merci, merci pour votre soutien ! Je vous garde précieusement dans mes 

prières ! 

Je vous embrasse. 

 

Manon. 

Avec Fernandinha et Noémi 


