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Remise presque officielle des « hottes » avec 

photos…  

Ici avec Dona Aparecida et ses petites-filles : 

Maria-Eduarda et Thaïs. Une famille qui me 

touche beaucoup et que j’aime énormément ! 

Bonjour à tous ! 

Quelques nouvelles du mois d’octobre. 

REJOUISSANCES A LA SAMARITAINE : 

Au Brésil, tous les moyens sont bons pour faire la fête ! Ici, on n’attend pas les 

comptes ronds pour commémorer les anniversaires ! Ainsi, au début du mois nous 

fêtions les 38 ans de la Samaritaine avec les familles assistées, les volontaires et 

bienfaiteurs ! 

Mi-octobre correspond également à la fête nationale des 

enfants : nouveau motif pour faire la fête ! Une petite entreprise 

a organisé une journée de fête pour cette occasion et nous a 

proposé d’en faire profiter gratuitement tous les enfants aidés par la Samaritaine. Trampoline pour 

les grands et les petits, pêche à la ligne, une sorte de chamboule-tout, chaises musicales, des 

bonbons, des popcorns à volonté, etc. A la fin de la journée, les familles repassaient à la Samaritaine 

pour recevoir une sorte de hotte de « Noël d’octobre » préparée spécialement pour chaque famille. 

Ce sont Kenia et Catia qui se sont occupés de la composition des « hottes » à partir des 

dons de jouets reçus pour la fête des enfants. Cette journée hors de la Casa Samaritana à 

jouer avec les enfants, plaisanter avec les mamans, profiter de l’équipe dans 

un temps informel… cela m’a fait un bien fou !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a quelques semaines nous avons aussi eu la grande joie de 

recevoir un superbe don : un camion remplis de cestas basicas ! Et 

nous devrions recevoir d’ici peu une seconde tournée, extra non ?! Je suis 

Soufflage des bougies par les enfants et 

découpage du gâteau par le président : Philippe. 

Avec cette chère Rosa et ses trois plus 

jeunes : Carlos, Welvis et Wagner. 
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toujours épatée par la dépendance de la Samaritaine à la providence et générosité de tous ! 

DEPARTS, DEPARTS ET ENCORE DES DEPARTS : 

J’imaginais que le mois des au revoir serait plutôt celui de décembre mais le chemin du Seigneur est 

unique à chacun et parfois surprenant ! En octobre notre maison de Divinópolis a dû rouvrir ses bras 

et laisser partir quelques-uns de ceux qui s’y étaient blottis. Après un an passé ici Géanderson et 

Miriam sont partis commencer un nouveau chapitre de leur histoire à Santa Catarina (dans l’état de 

Rio de Janeiro), Michele est retournée à son métier d’avocate à Belo Horizonte, et d’ici quelques 

semaines Brigitte quittera le Brésil, après 8 années, pour l’Abbaye de Tibérine 

en Algérie (confiée au Chemin Neuf depuis quelques années)! Certes, Brigitte 

est encore à la maison et Michele revient certains week-ends. Néanmoins la 

maison paraît un peu vide et les absences se font sentir. Une nouvelle étape à 

vivre. Dire au revoir à ceux qui m’ont accueillie en janvier. Rendre grâce pour ce 

qui a été vécu. Trouver un nouvel équilibre : entre les frères et sœurs à la maison, les services… et 

faire confiance pour la suite ! 

CHANGEMENT DE SAISON : 

Printemps brésilien : la chaleur est revenue d’un coup ! A la différence de l’Europe les transitions des 

saisons n’équivalent pas aux changements « synchronisés » de l’ensemble de la végétation : couleurs 

des arbres, chute des feuilles ou éclosion des fleurs. Ce que j’ai pu observer ici (dans le Minas Gerais) 

m’a plutôt donné l’impression que les arbres vivent chacun à leur rythme. L’un perd quelques-unes 

de ses feuilles pendant que le voisin est en fleurs et qu’un troisième laisse tomber ses premières 

mangues trop vertes… Quel que soit la saison, le paysage garde toujours du vert, de magnifiques 

fleurs et des bananes ! Le début du printemps c’est aussi le retour de la pluie. Celle-ci avait fait grève 

pendant 4 ou 5 mois. Mais quand je dis « pluie » n’imaginez pas des jours et des jours de grisaille 

comme dans certaines de nos régions françaises... Je pense que le nombre de ces journées « grises » 

cette année, se compte presque sur les doigts des deux mains ! 

En parlant de changement de saison, difficile de ne pas dire un mot des dernières élections ! Je me 

garderai cependant de tenter quelque explication ou analyse ! Par ailleurs, je peux vous parler de ce 

que j’ai vu, entendu ou ressenti. Deux choses marquantes : la tension et l’inondation des réseaux 

sociaux ! Il y a eu un crescendo progressif depuis le début de l’année avec une intensification les 

semaines précédant les élections ! C’était tel par moment que j’avais un peu l’impression de rêver !  

Autour de moi, les brésiliens semblaient déçus et découragés avant même le début des élections. 

Ceux que je côtoie exprimaient un ras-le-bol général, un besoin de changement radical, de « tout 

sauf l’ancien gouvernement » et en même temps un sentiment de sans issue face aux candidats... Ils 

semblaient quasiment tous impliqués dans des affaires de corruption. Dans certaines discussions on 

essayait de déterminer « qui ferait couler le Brésil le moins rapidement », ou de savoir lequel « nous 

volera un petit peu moins que l’autre », etc. Bref, quel que soit le candidat choisi, tout le monde 

semblait voter contre untel et non par conviction que tel autre serait meilleur. Enfin, aujourd’hui les 

relations et conversations semblent être de nouveau plus paisibles. Reste à prier pour ce peuple 

brésilien et voir quelles tournures vont prendre les choses. Merci à ceux qui penseront ou prierons 

pour le Brésil ! 
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UN SAMEDI A ITAPECERICA …  

AnneClaire a eu la super idée de nous inviter avec Brigitte à 

passer la journée chez Erika, Gilmar et leurs deux garçons à Itapecerica (à 1h de 

Divinopolis). Le soleil était au rendez-vous avec ses 30-35 chaleureux degrés. Tous autour de la table 

près du feu de bois qui avait permis la cuisson des plats succulents, je peux vous dire que nous étions 

loin d’avoir froid !! Après un délicieux repas, une petite sieste et quelques jeux avec les garçons, nous 

voilà partis pour une après-midi de découverte. Au programme : visite de la ville et ensuite recherche 

de la cascade de la rivière Itapecerica. La deuxième 

partie a été moins simple que la première. Après 15 

minutes de voiture, 15 minutes de marche sur un 

terrain semblant 

appartenir à 

une entreprise sans signe de source ou de cascade… après une 

seconde tentative à une autre entrée, Gilmar nous propose 

d’aller voir la « Pedra Negra » pour ne pas rester sur notre 

faim. Un magnifique point de vue qui vaut vraiment le 

détour ! Le seul bémol a été que personne n’avait prévu les 

chaussures adaptées à une petite demi-heure de randonnée 

sur terrain bien dénivelé et légèrement glissant. La seule qui 

n’était pas en tongues c’était Brigitte ! La glace et les « pães de 

queijo » (petits pains ronds au fromage ressemblant légèrement 

au gruyère) au retour conclurent en beauté cette superbe 

journée ! 

 

Je vous embrasse et vous dis à bientôt, dans un prochain mail ;) ! 

Deus abençoe cada um de vocês ! (Dieu bénit chacun d’entre vous) 

Manon. 


