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Ola gente ! 

Déjà la treizième lettre que je vous envoie… la fin de l’aventure JET pointe le bout de son nez ! 

FAPAM 

Début novembre nous avons vécu un dimanche avec les jeunes de la pastorale de la FAPAM (à Pará 

de Minas) comme lors du premier semestre. Seulement cette fois-ci nous nous retrouvions dans un 

« sitio » ! Un moment bien sympathique. Louange, partages autour d’une vidéo « Net For God », 

temps de prière personnelle, de fraternité (partage en 

groupe) et un superbe 

« lanche » ! Nous avons 

également pu participer à la 

messe dans leur paroisse car la 

plupart des jeunes viennent de 

la même paroisse. 

Lundi dernier nous nous 

rendions pour la dernière fois de 

l’année à la FAPAM pour la 

messe 

d’action de grâce de l’année. Pour moi, ça a aussi été le moment 

de leur dire au revoir car nous ne nous reverrons pas avant mon départ. Nous ne nous voyions 

« que » tous les 15 jours mais j’ai été touché par les aux revoir, remerciements de certains. 

 

 

CASA SAMARITANA 

A la Samaritaine ça sent aussi la fin de l’année ! Au Brésil, il est très 

commun de célébrer des messes d’action de grâce. Dans une 

entreprise, pour l’ouverture d’une boutique, pour l’année écoulée, 

etc. La Casa Samaritana a donc elle aussi célébré sa messe d’action 

de grâce de fin d’année. Pour moi ça a été à nouveau  l’occasion de 

m’amuser à préparer les invitations et le flyer de remerciement. 

Il y a aussi les préparatifs de Noël qui arrivent. Une 

proposition de la Samaritaine que je trouve super chouette 

est le parrainage des enfants pour Noël. Tous les enfants 

dont les familles sont accompagnées par la Samaritaine doivent 

écrire une lettre. C’est une lettre écrite au Père Noël, l’enfant 

écrit ce qu’il a besoin (fournitures scolaires par exemple) et 

quelque chose qui lui ferait plaisir (un doudou, un vélo, etc). 

Ensuite nous informons les bienfaiteurs et bénévoles et tous ceux 

qui veulent, s’engagent à « dar um jeito » (faire en sorte / se 
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donner les moyens) pour que chaque enfant reçoive ce qu’il a demandé. Les gens sont hyper motivés 

pour parrainer ces enfants, c’est génial !  

Bientôt, nous nous pencherons plus précisément sur les préparatifs concrets de la fête de Noël qui 

aura lieu dans un grand « sitio » le samedi 15 décembre. Nous nous confions à votre intercession. 

Pour la plupart de ces familles, il s’agit de la journée la plus importante de l’année.  

 

« CHUVA, CHUVA, CHUVA ! » 

Qui dit fin d’année au Brésil, dit pluie, pluie et re-pluie ! Ici, la 

pluie a trois conséquences très visibles plus ou moins appréciées. 

La première est très agréable puisque la pluie apporte avec elle 

une fraîcheur durant quelques heures.  

La deuxième, nettement moins appréciée, des voitures 

notamment, sont les trous qui transforment les routes en 

véritable gruyère dans certains quartiers (comme le nôtre) ! A tel 

point que cette petite illustration qui passe et repasse dans les 

réseaux sociaux est à peine caricaturée ! Et comme la préfecture 

(équivalent municipalité je crois) ne refait jamais complètement 

la route mais « bouchent » seulement les trous, vous êtes sûrs 

qu’à la prochaine grosse pluie ou au prochain camion qui passe, 

les trous se rouvrent aussitôt ! 

 La troisième conséquence de la pluie, qui peut aussi s’observer en France, est le 

débarquement des crapauds. Je n’ai jamais eu de problème avec ce petit 

animal. Cependant, ici, ils ont la fâcheuse tendance à me surprendre à tous les 

coins de la maison : cuisine, galpão, à la porte de la chapelle… ! Certains ne 

sont vraiment pas jolis du tout et beaucoup trop gros à mon goût ! La plupart 

font au moins la taille d’une paume de main d’homme ! Par ailleurs, savoir 

que certains peuvent avoir la salive ou la peau vénéneuse n’aide pas… 

 

 

 

 

« ET A TON RETOUR ?? » 

Si tout se passe comme prévu, je serai en France dans pile trois semaines ! 

Fin janvier je repartirai pour une autre aventure ! Elle n’est pas sans lien avec JET mais devrait être 

bien différente !  

Je vous avais partagé dans ma lettre de demande de parrainage mon rêve « missionnaire ». Ce désir 

reste bien présent et pressant sur mon cœur. Je pensais que cette année d’expérience missionnaire 

avec le Chemin Neuf m’aiderait à répondre à mes questions de « mise en pratique » de cet appel. 

Cependant, il semble que le Seigneur ait trouvé des questions/problématiques « plus urgentes » à 

traiter cette année !  
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Me voilà donc partie pour une nouvelle aventure avec le Chemin Neuf : le cycle C ! Il s’agit de 5 mois 

de formation, vie communautaire, services et discernement ! Une sorte de suite approfondie du 

cycle A que j’ai fait l’année dernière en Espagne. Et pour la vivre, ma nouvelle maison sera la 

magnifique abbaye d’Hautecombe en Savoie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je vous embrasse et vous garde dans mes prières ! 

 

 

Manon. 

Abbaye d’Hautecombe en Savoie 


