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Oi gente ! Voilà les nouvelles de juin ! 

JOURNEE « MULTIRÃO » 

Dans la dernière jet ’news je vous parlais de l’avancée des travaux de la maison. Ce 

mois-ci, les habitants de la maison ont eu la joie de mettre la main à la pâte ! Au 

programme de cette journée : lissage des murs du troisième étage au papier de verre 

en suivant le direct de la cérémonie des engagements à vie qui se passait à l’Abbaye 

des Dombes (01) ! Un samedi pas très reposant mais fort sympathique ! La joie de faire 

un petit peu de travaux tous ensemble additionné au plaisir d’être bien « crades » à la 

fin de la journée… un super moment de « frat ’-poussière » !  

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPE DU MONDE AU BRESIL ! 

Je ne peux pas vous envoyer des nouvelles du mois de juin au Brésil sans vous parler 

« foot » ! Aux dires des brésiliens c’est la première fois que la population est si peu animée pour la 

coupe du monde. Je vous avoue que j’ai du mal à imaginer l’ambiance d’une coupe du 

monde « normale au Brésil ». Je peux néanmoins vous dire que j’ai senti de légères 

différences avec mes dernières expériences françaises. Quelques exemples :  

- La majorité des magasins ont au minimum quelques drapeaux brésiliens pour 

orner la porte d’entrée et au mieux toute une décoration jaune et verte ! 

- En centre-ville, vous trouvez à chaque carrefour des vendeurs de maillots, 

drapeaux, etc. 

- Les personnes qui ne suivent pas du tout ni les matchs, ni les résultats sont 

rarissimes ! 

- Quand l’équipe du Brésil joue : la plupart des écoles sont fermées la journée du 

match, la préfecture est fermée la demi-journée du match et si les entreprises restent 

ouvertes, leurs activités s’arrêtent le temps du match pour que tout le monde puisse assister 

au jeu !  

Bon… ça s’était avant le match de cet après-midi (la Belgique a éliminé le Brésil !)…  

Joaquim, Geanderson, Marcia, Brigitte, Anne-

Claire, moi et Djenifer au premier plan. 
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FESTA JUNINA 

C’est l’équivalent de notre fête de la Saint Jean mais un petit peu plus 

élaborée et qui dure tout le mois de juin et déborde facilement jusqu’à… fin 

juillet ! Ici, il n’y a pas une date précise. Chaque quartier, paroisse choisit le 

week-end qui l’arrange pour organiser sa fête. J’ai pu participer à celle de la 

paroisse à BH, de la Samaritaine avec les familles et à celle de nos deux frat’ 

dans notre jardin ! Une recette pour faire une « festa junina » ? 

- Des banderoles de toutes les couleurs pour poser l’ambiance fête de 

village 

- Des « barraquinhas » (=sorte de petits stands) avec les spécialités 

culinaires de la fête : vin chaud, sorte de sangria chaude, soupe avec 

viande et manioc, soupe lardons et feijão, pastels au 

fromage/banane/viande, etc. [Je ne suis pas sûre que mes descriptions 

mettent l’eau à la bouche mais tout est vraiment délicieux !]   

- Des barraquinhas de jeux type fête foraine (pêche à la ligne, 

chamboule-tout, etc.) 

- Un feu de la « saint Jean » (si le lieu s’y prête !) 

- De la musique « typique » des festas juninas  

- Des danses de quadrilles ! Eh oui, il s’agit bien d’un héritage français mais la version 

brésilienne les rend beaucoup moins 

« danses de salon » et légèrement plus 

« western ». Les danseurs avec leur 

chemise à carreaux, chapeau de cow-boy et 

la poussière soulevée pendant la danse 

vous entraînent indéniablement du côté du 

Far West. 

- Et évidemment un bon animateur 

pour « crier » les danses de quadrilles et 

déclamer les courriers du cœur (= 

n’importe qui peut faire une dédicace 

sincère ou pour plaisanter qui est ensuite 

lue au micro) ! 

CASA SAMARITANA 

La vie de la Samaritaine continue avec ses joies, ses surprises, petites tensions et défis à relever. Je 

vous rassure, les grandes et précieuses joies qu’on y reçoit valent bien quelques petites peines ! 

Les visites à domicile avec Itamar (l’assistant social) et Kenia (la psychologue) continuent. J’aime 

beaucoup ! En plus de la joie à retrouver les familles en dehors de la Samaritaine, j’aime 

particulièrement leur manière (à Itamar et Kenia) de se rendre à une adresse. En générale, ils 

visualisent bien dans quel quartier se situe la maison mais arrivés dans le quartier ils demandent 

quasi systématiquement à un passant où habite unetelle (je vous rappelle que se sont 

majoritairement des mères, plus ou moins célibataires, mais qui vivent seules avec leurs enfants). Ils 

connaissent très bien les GPS mais ce n’est pas vraiment la coutume de s’en servir ! Et ce qui m’épate 

toujours c’est leur façon d’entrer en contact avec des inconnus : toujours très amicale, comme s’ils se 

connaissaient déjà. Les premières fois j’avais l’impression qu’on tombait tout le temps sur des amis à 

eux ! Ces visites sont l’occasion de connaître les mamans dans un autre cadre.  Elles nous parlent de 

Claire, Mariola et moi à la festa junina de la 

paroisse Santa Margarita-Maria Alacoque 

Eglise « matrice » de la paroisse Sainte Marguerite-Marie Alacoque (BH) 
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leurs problèmes du jour, de ce qu’il manque dans la maison, des besoins de santé (prise de rendez-

vous pour une consultation, un examen, acheter des médicaments, etc.). Je ne le savais pas au début 

mais je suis étonnée de découvrir une autre pauvreté de plusieurs d’entre elles : l’illettrisme. 

L’illettrisme peut rendre des choses simples très compliquées, comme se rendre à un examen de 

santé à la bonne date, à la bonne heure, au bon endroit et avec le bon médecin… cela est 

d’autant plus compliqué pour les plus âgées et celles qui n’ont pas d’enfants pour leur lire les 

courriers, noter les choses à ne pas oublier... 

La festa junina, à la Samaritaine, a été l’occasion pour beaucoup de ces mamans (et des 

enfants) d’avoir un vrai temps de divertissement. Vous auriez dû les voir se prendre aux jeux 

animés par Itamar et Kenia ! Ces mamans qui ont tellement l’habitude de « galérer » 

quotidiennement pour s’en sortir et élever leurs enfants… retrouvaient un peu de la joie de 

l’enfance, le plaisir de jouer, de courir, de rire ! Et moi, devant ce réjouissant spectacle, 

j’avais l’immense privilège de servir de lit à la petite Manuela (bébé de 3-4mois) pendant que 

sa maman tentait d’éclater les ballons de baudruche de l’équipe adverse ! 

 

 

 

Voilà je vous laisse avec deux dernières photos et une vidéo du week-end jeunes 18-30 ans (en pièce-

jointe) qui a eu lieu à BH. 

Je vous embrasse fort et vous garde dans mes prières. Passez un très bel été ! 

Manon. 

Journée « désert » (= journée de repos. Pour nous c’est tous 

les lundis) à la « vallée de la divine miséricorde » avec tout le 

monde de la maison et P. Pierre et Mariola de BH. 


