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AVANT APRES 

 

Chers tous, voilà quelques nouvelles de mai ! 

CASA SAMARITANA 

La dernière nouvelle à la Samaritaine c’est que le bazar est enfin vidé et que nous avons ouvert le 

« cantinho do bem ». Il s’agit d’une petite boutique de vêtements à petits prix. Ce lieu permet de 

vendre des habits en très bon état pour les familles modestes du quartier après que les familles 

suivies par la Samaritaine aient reçues ce dont elles avaient besoin. Cet argent aide la samaritaine à 

payer eau, gaz et électricité. 

Sinon, je continue de m’occuper des enfants entre leur séance de psychomotricité les mercredis et 

jeudi. Les plus grands sont toujours « au taquet » pour jouer au foot dès qu’ils me voient arriver. 

Cette complicité grandissante est bonne pour le moral et pour le 

corps ! Grâce à eux je suis sûre de faire un minimum de sport 

chaque semaine ! Nous passons de très bons moments 

ensemble mais ce n’est pas toujours gagné d’avance ! Les 

relations entre certains enfants sont parfois tendues... Il 

m’arrive régulièrement de m’interposer quand ils sont 

prêts à en venir aux mains…  

Avec les visites j’aperçois un peu plus combien les 

situations familiales sont compliquées et difficiles. Parmi 

les familles que nous accompagnons, il n’est pas rare que 

l’un des parents soit en prison ou ait des problèmes d’alcool / 

drogues, qu’une maman vive seule avec ses 4 enfants de 3 ou 

4 pères différents, qu’il y ait des problèmes de violence ou des 

problèmes d’ordre psychiatrique. 

Cela dit, quand j’arrive à obtenir de l’aide de la part des enfants pour ranger l’espace « Samaritana 

kid’s » ou que toute l’après-midi (ou la matinée) se passe paisiblement, je suis ravie ! Petite anecdote 

: je jouais au foot avec 4-5 garçons de 11-13 ans. L’un des garçons qui a tendance à jouer « au chef » 

commençait à me taper sur le système car il sautait sur toutes les occasions pour faire d’un autre 

garçon la tête de turque de l’après-midi… Le « petit chef » de la bande avait ses lacets défaits. Je lui 

conseille alors d’y prêter attention pour éviter de tomber. Il me regarde mais ne semble prêter 

aucune attention à mes propos. Bientôt il trébuche. Je tente une autre approche et lui demande s’il 

veut de l’aide pour refaire ses lacets. Comme réponse il s’approche de moi et me tend son pied. Je 

me rappelle que le « s’il te plaît » n’est pas vraiment une formule nécessaire au Brésil pour demander 

quelque chose. Je me retiens donc de lui faire une réflexion et lui fais ses lacets. La basket gauche 

bien attachée, il me tend son pied droit (toujours sans un mot) et le pose sur ma cuisse (j’étais 

accroupie). Une fois les lacets refaits je m’apprêtais à reprendre la partie de foot quand j’ai été 
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Avec Michele, à l’église 

évangélique quadrangulaire. 

De ce que j’en ai compris, le 

nom provient de quatre 

principes de foi : le salut par 

la croix, le baptême dans le 

St Esprit, le partage du pain 

qui nous nourrit et nous 

guérit et l’espérance du 

retour de Jésus. 

surprise de l’entendre prononcer un « Obrigado Manou » (Manon n’existant pas au Brésil, tout le 

monde pense que je m’appelle Manue (d’Emmanuelle)). J’étais scotchée ! Il m’a remercié ! Je peux 

vous dire que j’étais aux anges !! 

J’apprécie également de plus en plus du temps passé avec les mamans. Pouvoir échanger plus en 

profondeur au fur et à mesure que mon portugais me le permet. Ces mamans sont très attachantes ! 

Je suis très touchée par l’affection et la confiance qu’elles m’accordent. C’est une vraie joie 

d’accueillir leurs partages sur leurs difficultés du moment, l’évolution de leurs problèmes de santé, 

celle des enfants, etc.  

J’aime aussi co-animer avec Philippes le temps des mamans tous les 15 jours (petit temps de 

louange, formation humaine et spirituelle). 

Le petit bémol de ce mois-ci c’est la nette baisse des dons alimentaires. Il est vrai que le pays 

traverse une période économique difficile. Cependant, pour continuer à aider ces familles nous avons 

besoin d’aide nous aussi. Il y a l’aide alimentaire aux familles mais aussi les travaux nécessaires pour 

remettre la structure aux normes… Merci à tous ceux qui prieront à cette intention !  

 

SEMAINE de l’UNITE  

Une semaine de véritables défis ici au Brésil ! Même si les choses 

évoluent positivement depuis plusieurs années, les initiatives pour 

travailler à l’œcuménisme (unité des chrétiens) restent peu 

nombreuses… 

Voilà 4 ans que le Chemin Neuf organise une semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens à Divinópolis. Au début il 

n’y avait pas beaucoup de participants et ils étaient tous 

catholiques. Puis, le nombre a augmenté, l’évêque s’est 

joint aux rencontres ainsi que des pasteurs ces deux 

dernières années. 

Pour moi, étant « tombée dedans quand j’étais petite » ce n’était pas facile de comprendre 

et d’accepter la réalité du Brésil aujourd’hui, ne pas vivre la même unité connue en France… 

Néanmoins, se fut une véritable joie de participer à cette semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens au Brésil !  

Le moment qui m’a le plus marqué fut lors de la 

soirée à l’église évangélique « quadrangulaire ». 

C’était la première fois dans la région (dans le 

pays ?) que des catholiques étaient 

accueillis officiellement dans une église 

évangélique et avec leur évêque ! 

Lorsque que ce dernier, Don José Carlos, 

parlait il nous a invité à ne pas avoir 

peur des critiques et médisances de 

ceux qui s’opposaient à ces rencontres. 

[Comme je déjeune à la « cantine des 

actifs du diocèse » tous les mercredis 
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avec Brigitte et Philippes, le responsable de la communication qui nous a partagé quelques 

commentaires laissés sur le site de l’archidiocèse… ça faisait vraiment mal au cœur ! Je ne 

m’attendais pas à lires des paroles si dures !] A la fin de son exhortation, l’évêque a demandé aux 

frères évangéliques présents de prier pour les catholiques. C’était un moment fort, tous les 

évangéliques de l’assemblée se sont levés et ont prié pour nous ! La soirée a continué avec les 

interventions des pasteurs qui n’ont cessé de nous dire leur joie de nous recevoir et de nous bénir ! 

Une très belle soirée, vraiment ! 

 

SAUDADE (« sentiment mélancolique mêlé de rêverie et d'un désir de bonheur imprécis » selon 

google) NATUREZA (=nature) 

He oui la nature brésilienne plus « forte », plus « sauvage » est vraiment étonnante et magnifique ! Il 

n’empêche que de ce fait elle est un peu moins « sécure » et donc moins accessible qu’en Europe. 

J’avoue que je ne pensais pas que les forêts / campagnes des Yvelines et marches en famille me 

manqueraient autant !! Du coup il m’arrive parfois de grimper dans les manguiers du jardin (je pense 

alors particulièrement à mon petit papa !) ou de rentrer à pieds depuis la Samaritaine (1h15) pour 

me changer les idées ou juste pour le plaisir de marcher. Pas plus tard que samedi j’ai eu l’immense 

joie de découvrir les petits rapides du « Rio Itapecerica » à seulement 40 min à pied de la maison ! 

Merci Philippes ! 

ACTUALITES : la grève des camionneurs ! 

Comme à l’internationale les médias ne semblent pas avoir communiqué grand-chose, je vous 

l’apprends peut-être : le Brésil a été quasiment à l’arrêt pendant 10 jours ! 

Les camionneurs s’opposant à l’augmentation générale du prix du pétrole, ils ont décidé de faire 

grève. On réalise alors très rapidement que sans transport (car la route est quasiment l’unique voie 

de transport, très peu de trains ici !) il n’y a plus d’approvisionnement en rien. La première chose qui 

s’est faite ressentir et qui a manqué dans toutes les villes fut l’essence ! Comme les matériaux / 

marchandises étaient bloqués et que plus personne ne pouvait se déplacer… le pays s’est arrêté ! Il y 

a d’ailleurs eu un week-end de frat’ d’annulé car la plupart des participants étaient à sec ! Ça 

commence seulement à revenir à la normale cette semaine. 
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AUTRES : 

Je ne suis pas sûre d’en avoir parlé dans les Jet’news antérieures mais la maison dans 

laquelle nous vivons à Divinópolis n’est pas terminée. Les travaux se font au et à mesure 

des aides financières faites à la communauté du Chemin Neuf. Du coup j’ai la chance de 

pouvoir observer depuis mon arrivée plusieurs changements : 

- Le « galpão » (sorte de grand hall semi-ouvert) a été peint en janvier 

- Le carrelage a recouvert le ciment des escaliers  

- L’apparition de portes et de fenêtres en avril (avant, tous 

les couloirs et escaliers étaient directement ouverts sur 

l’extérieur)  

- Isolation, ciment et début du carrelage au 3ème étage de 

la maison… 

- Finition du plafond et des grandes étagères de la cuisine 

ce mois-ci ! 

 

Et enfin, le mois de mai se fut aussi la grande fête de la 

Pentecôte à Belo Horizonte ! Pour l’occasion nous nous 

retrouvions à la paroisse Sainte Marguerite-Marie Alacoque avec 

l’ensemble des frères, sœurs et familles engagés de la CCN, de la 

communion, la mission CANA, les JCN… Bref, ça faisait pas mal de 

monde ! C’était une superbe journée pour fêter et accueillir de nouveau l’Esprit Saint ! 

 

Merci pour votre soutien, vos prières et vos nouvelles ! C’est toujours un grand plaisir de vous lire !! 

Je vous embrasse, 

 

Manon. 

 


