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Chemin de croix 

 

 

 

 

 

 

 

JOYEUSE PAQUES A TOUS !! 

Ça fait un peu réchauffé ? Tant pis. Je vais quand même faire un “petit” retour 

sur ce temps fort ! 

Pour Pâques, nous accueillions une soixantaine de jeunes à la maison. Âgés de 

16 à 30 ans ils arrivaient dès le jeudi soir, puisqu’au Brésil le vendredi saint est 

férié (et pas le lundi), soir  pour vivre le triduum pascal. Je vais essayer de vous 

partager un petit peu de ces quelques jours riches en célébrations.  

Choquée par l’amour du Seigneur ! Le Chemin Neuf a coutume, pour la 

célébration du jeudi saint, de proposer à tous de vivre le même geste qu’a fait 

Jésus pour ses disciples lors de son dernier repas : le lavement des pieds. Et 

nous l’avons vécu, chacun à son tour s’est fait laver les pieds par un(e) 

frère/soeur puis, à laver les pieds d’un(e) frère/soeur. J’avais déjà vu de 

nombreuses fois ce geste mais ne l’avais jamais vécu. Et se fut l’occasion d’être à 

nouveau surprise par l’amour scandaleux du Seigneur. Il nous aime, n’a pas 

peur/honte de nos “saletés”. Il nous aime, juste gratuitement... et va toujours plus 

loin que ce à quoi l’on s’attend ! Bref, j’ai été choquée par l’Amour.   

Attachée à cette croix...Le temps de la vénération de la croix a aussi été un 

moment fort. Après le chemin de croix du vendredi saint, il y a toujours cette 

proposition de prendre le temps de s’arrêter devant la croix. Cette croix, 

symbole de l’amour de Jésus qui va jusqu’au bout, jusqu’à la crucifixion, par 

amour.  

Silence. Vivre ce silence du samedi saint, l’attente du jour qui vient... 

Et enfin la vigile pascale ! La veillée du samedi soir : superbe ! Réécouter les 

promesses de Dieu depuis l’Ancien Testament, à plusieurs voix, récitées 

comme un poème, chantées à quatre voix ou sur un rythme de samba !! En résumé, 

une célébration de 3h qui n’en paraît pas ! 

Puis, a eu lieu la fête de la Lumière autour d’un feu de bois : chants, danses jusqu’à... 2h du 

matin ?  
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5h les cloches de 

Pâques sonnent : 

guitare, chants et saxo 

résonnent dans toute 

la maison ! Et c’est 

devant le soleil levant 

que nous avons 

célébrer le Christ 

Ressuscité !  

C’est bientôt l’heure 

du retour vers Belo 

Horizonte pour la 

plupart des 

participants, mais 

les jeunes qui 

repartent semblent changés. La joie qui se lit sur leurs visages est certaine ! 

 

CASA SAMARITANA  

Ce mois-ci nous y avons vécu quelques « évènements ». Parmi 

eux, le « Dia da beleza » (jour de la beauté). Au programme de 

cette journée : shampoing, coupe et soins du visage pour les 

mamans, plus que ravies qu’on prenne soin d’elles ! Pour cette 

occasion nous avons bénéficié de dons « non alimentaires » 

types savon, shampoing, crème hydratante, dentifrice, brosse à 

dents, etc. Ces dons nous ont permis de confectionner des 

kits d’hygiène avec lesquelles les familles sont reparties en 

plus du panier alimentaire habituel. 

 

 

Mi-avril a eu lieu également le “show 

d’Adriano Siquiera” ! Adriano est un ami 

de la communauté, excellent guitariste et 

chanteur. Il a fait, pour la seconde année 

consécutive, un concert au profit des 

oeuvres de la Samaritaine. Après le succès 

de l’année dernière, l’objectif cette fois-ci 

était d’atteindre les 300 personnes (contre 

200 l’an passé). Belle surprise, il y a eu 

finalement presque 400 personnes ! De ce 

fait, la cuisine (car le repas était compris 

dans la soirée) a eu un petit peu de peine à 

rassasier la foule affamée ! Cela dit, se fut une très 

Les enfants à l’espace « Samaritana kids » 

pendant le « pouponnage » des mamans. 
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chouette soirée ! Pour l’évènement, une sorte de tombola était organisée. Le gagnant remportait soit 

une moto, soit 8 000 reais. Et comme une surprise peut en cacher une autre... le gagnant a décidé de 

céder à la Samaritaine la moto ET les 8 000 reais !!! Preuve à l’appui sur la photo ci-

contre.  

Vous noterez en passant l’importance de l’évènement... j’étais en jupe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAPAM (faculté de cours du soir à 1h de Divinópolis) 

Autre moment super chouette de ce mois d’avril : un dimanche à la fac de Para de Minas ! Si si, sans 

blaguer c’était vraiment chouette !  

Comme nous nous rendons là-bas tous les 15 jours et que nous n’avons que le temps d’intercours 

pour partager avec eux, nous leur avons proposé de nous retrouver sur une journée. Cependant, 

entre leurs emplois du temps chargés, la majorité des étudiants 

travaille en plus des études, et l’agenda bien remplie de la 

maison… le choix s’est vite porté sur un dimanche !  

D’après les retours du groupe, cela a été une belle 

expérience pour eux aussi ! Nous avons eu des temps 

d’enseignement, de louange, de découverte (pour certains) 

de la prière ignatienne, d’un très bon repas, de copieux 

« lanches », d’un temps pour réfléchir sur ses études, de 

partage, de jeu… et aussi pour moi, d’enfin enregistrer 

quelques prénoms avec les visages qui vont avec ! 

Bref, un dimanche à la fac très sympathique !  

 

MISSION 14/18 ans 

Fin avril nous vivions à la maison le premier week-end 14/18 depuis le festival de janvier. Le thème 

était l’amour de Dieu et la famille… de quoi se rendre compte des richesses et des blessures héritées 

de nos familles et laisser l’amour de Dieu bénir et guérir ces lieux si importants de nos vies. Un très 

beau week-end ! La facilité des jeunes brésiliens à mettre des mots sur ce qu’ils vivent m’étonnera 

Brigitte, Anne-Claire, moi, Mirian, Michele et Cida 

(une des fidèles bénévoles de la Samaritaine) 
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encore longtemps je crois ! C’était vraiment bon d’être avec eux ces deux jours, et d’apprécier le fait 

de mieux comprendre le portugais pour mieux les connaître.  

J’en profite pour vous donner des nouvelles de mon portugais. Mon handicap linguistique se fait un 

peu moins sentir même si je cherche souvent mes mots et que le vocabulaire adéquate me manque 

en particulier lors des temps de frat’ (c’est parfois très frustrant)… ça continue de progresser ! 

Surtout au niveau compréhension. Pour l’expression, la route est encore longue ! Petit exemple : très 

souvent quand je vais faire des courses en ville toute seule, il suffit que je dise « Bom dia » pour 

qu’on me réponde « De onde vem ? » (=Tu viens d’où ?) ou « De que pais você é ? » (= tu es de quel 

pays ?) !! Heureusement les « gens du Minas » sont toujours très sympas et même s’ils me rappellent 

que je dois bosser mon accent, cela provient toujours d’une curiosité bienveillante. Ah oui ! La 

deuxième question qui suit quasi-automatiquement est « ‘ta gostando do Brasil ? » (Tu aimes le 

Brésil ? pour savoir si j’apprécie la vie ici, etc.). Cela commence à se calmer mais les premiers 

mois j’y avais droit tous les jours ! Maintenant c’est juste à chaque fois que je rencontre une 

nouvelle personne (ce qui revient quand même très régulièrement).  

Grande nouvelle, l’« automne » est arrivé au Brésil depuis plus d’un mois ! Le froid arrive ! 

En réalité c’est surtout le matin et le soir qu’il faut désormais mettre un pull, voire une 

écharpe ! Mais la transition se fait doucement et les températures continuent d’atteindre 

très facilement les 28°C dans la journée !  

Pour ceux d’entre vous qui hésitaient encore pour les tongs avec ou sans chaussettes… 

Ana-Clara et Victor vous répondront que les brésiliens sont unanimes : quand le « froid » 

arrive, tout le monde met ses chaussettes dans les tongs ! 

Voilà un petit peu de ce mois d’avril au Brésil.  

Je vous laisse avec une photo du temps fraternel des habitants de la maison au grand 

complet et au bowling ! Le directeur 

étant ami avec Philippe (prêtre de la 

communauté qui vit à la maison), il nous a 

offert la partie !! 

 

 

Je vous souhaite un très beau mois de mai 

et vous embrasse bien chacun ! 

 

Merci pour votre soutien ! 

Manon. 

 

 

 

« Goûtez et constatez que l’Eternel est bon ! Oui, heureux l’homme qui trouve son refuge en lui.»  

- Psaume 34,9 - 


