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Bom dia queridos ! Des nouvelles de juillet qui font écho au mois de juin… 

 

FESTA JUNINA : DEUXIEME PARTIE 

Comme je vous le disais dans la précédente jet ’news, les « festas  juninas » se sont prolongées au 

mois de juillet. Pour la Samaritaine cela a été l’occasion d’un petit coup de pouce financier. Le 

« Divinópolis Clube » organisait sa festa junina autour de deux soirées concert. Le club a l’habitude 

de mettre des associations comme la Samaritaine à profit de l’évènement. Celles-ci s’occupent de 

tenir les « barraquinhas » (sorte de stand, cf jet ’news n° 8). La préparation logistique et culinaire 

pour servir 300 personnes était impressionnante ! L’organisation brésilienne me surprend encore par 

moment car jusqu’au dernier moment vous avez l’impression qu’on va oublier quelque chose 

d’important. Les brésiliens n’écrivent pas beaucoup pour se rappeler des choses à faire et souvent ça 

donne l’impression qu’il n’y a pas vraiment 

d’organisation. Cependant, ils ont une capacité 

impressionnante à mémoriser des numéros, 

noms ou adresses juste de tête ! Un autre point 

qui renforce cette impression d’absence 

d’organisation est  qu’ils travaillent plutôt à la 

dernière minute ! Mais ce que je trouve génial 

c’est leur manière de s’investir à partir de cette 

« dernière minute ». Ils y mettent tout leur 

cœur, toute leur énergie et ne compte pas leurs 

heures ! [D’ailleurs, si vous voyez un brésilien avec 

une montre, c’est plutôt une exception !] Et 

malgré cette organisation parfois déroutante, 

« tudo vai dar certo » ! J’aime vraiment beaucoup cette expression ! C’est un petit peu le 

« Hakunamatata » brésilien : « tout va bien se passer », « ça va se faire sans soucis » ! Et elle se 

vérifie quasiment à chaque fois ! 

Côté musical les deux soirées étaient vraiment très chouettes ! Contrairement aux précédentes festa 

junina il n’y avait pas d’animation pour les danses de quadrilles. Du coup, avec Brigitte et Philippe 

nous avons « enflammé » la piste de danse par notre madison ! Cela a beaucoup plus aux brésiliens ! 

Très peu connu au Brésil, le madison n’est pas du tout évident à danser pour les 

brésiliens comme peut l’être la salsa ou le forró ! A tel point que plusieurs 

personnes sont venues me voir, émerveillées, croyant que la chorégraphie était de 

moi !! Et le lendemain, on m’a demandé si je donnais des cours de madison… je 

peux vous dire que j’ai bien ri !  

Bref, deux supers journées, bien crevantes mais géniales !  

CADEAU SURPRISE ! 

J’ai eu l’immense joie de revoir Camila ! Il s’agit d’une sœur brésilienne qui était 

maîtresse de maison de la formation en Espagne ! De passage au Brésil avant de 

repartir pour la France, j’ai pu la voir une soirée à BH et quelques jours à 

Divinópolis ! Même si ce n’était pas long, sa présence m’a fait beaucoup de 

bien ! Ce fut l’occasion de revivre un peu les nombreuses joies du cycle A et de rendre grâce au 

La « barraquinha da Samaritana » avec une partie des 

volontaires pour la festa junina du Divinópolis Clube. 
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Seigneur pour le cadeau des frères et sœurs rencontrés pendant ces 3 mois si bons ! 

NOUVELLE MANIERE DE VIVRE LES INITIALES MM : 

Pour la retraite « Anamnèse » (= relecture de sa vie au travers du regard de Dieu, sur 4 jours en 

silence) on m’a demandé d’être maîtresse de maison.  Ce fut une petite aventure dans mon 

expérience de vie communautaire. Malgré les heures de sommeil peu nombreuses se fut une 

superbe semaine ! Préparer un menu avec ¾ des plats que je ne connais pas ! Certains comprendront 

ma douleur lors de l’élaboration de la liste de course ! J’ai aussi réalisé la pauvreté de mon 

vocabulaire culinaire brésilien ! Par ailleurs en étant maîtresse de 

maison, j’ai retrouvé une joie particulière : celle de prendre soin ! 

Essayer de veiller à ce que les frères et sœurs vivent au mieux leur 

retraite, d’être attentive aux serviteurs, etc... apprendre à servir à 

un nouveau « poste », sortir un peu de la zone de confort de mes 

« missions habituelles », des choses que j’ai appris à faire depuis 

mon arrivée. Ce fut vraiment une expérience enrichissante dans 

cette maison de Divinópolis chaque semaine un peu plus 

chaleureuse ! 

Légèrement « éclatée » le dimanche après-midi, j’étais très 

contente que cela ne dure que 4 jours ! Mais la fatigue 

n’altérait en rien la joie qui me comblait ! J’avais été 

témoin de l’œuvre bienfaisante de Dieu au travers de cette 

retraite. Les participants semblaient avoir changé en profondeur. 

On pouvait lire une légèreté impressionnante sur leur visage, dans leur regard, leur manière d’être… 

comme un aperçu des guérisons et libérations opérées dans les cœurs et les pensées !  

MULTIRÃO : DEUXIEME PARTIE 

Cette fois-ci le « multirão » dura 2 journées et de nouveaux participants se sont 

joints à nous. Nous sommes passés d’une dizaine à une bonne trentaine ! 

Déménager les lits du deuxième étage pour pouvoir lisser les murs des 

chambres, de l’escalier, passer la première couche de peinture, laver le 

dernier étage à grandes eaux, etc.  

 

 

 

 

 

 

VACANCES ! 

Oui, moi aussi j’ai eu des vacances ! Une 

semaine au bord de l’océan à Guarapari (proche de Vitória) dans l’état Espirito Santo avec Brigitte et 

Laura Mariposa ! A part le voyage en lui-même fatiguant (13h pour faire 680km ! Vivent les camions 

et les travaux… !) nous nous sommes bien reposées. Nous avons profité du superbe appartement 

qu’un ami de Brigitte nous a prêté gracieusement ! Vue sur l’océan et 3’30 min pour avoir les pieds 

Les participants et les serviteurs de la retraite 

« Anamnèse ». 
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dedans… Plutôt gâtées !! Vous allez peut-être vous étonner mais malgré les températures très 

indulgentes de cet « hiver » (14°C le matin et le soir, et 25° C  l’après-midi), je n’ai pas réussi à 

plonger autre chose que mes pieds dans ce bel l’océan, un peu trop froid pour moi ! Entre deux 

siestes nous avons fait quelques visites : 

- L’église d’Anchieta avec la chambre où a vécu São José d’Anchieta. Il est l’un des premiers 

missionnaires jésuites au Brésil. Très connu pour avoir développé la culture au travers du 

théatre, de la poésie, un de ses surnoms est «le poète de la Vierge Marie ». Il a aussi été le 

fondateur de plusieurs villes. Il est aussi rattaché à plusieurs témoignages de miracles comme 

la guérison d’une personne muette de naissance, un « boiteux » retrouvant une démarche 

normale ou des animaux sauvages qui lui obéissent !  

- La cathédrale de Vitória 

- Le couvent de Vila Velha et sa vue à vous couper le souffle ! 

 

 

 

 

 

 

ROSA 

Il s’agit d’une des mamans accompagnées par la Samaritaine que j’aime 

beaucoup. J’avais envie de vous la présenter et comme elle a accepté que je 

vous parle un petit peu d’elle, voici un peu l’histoire de sa vie :  

La cathédrale de Victoria 

Le magnifique couvent de Vila Velha 
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Rosa a grandi dans une famille très pauvre, sa maman est décédée quand elle avait 4/5 ans et son 

papa était violent. Mariée à 12 ans, elle est tombée enceinte à 14 ans mais fait une fausse-couche. 

Enceinte une seconde fois à 15 ans, elle donne naissance à un garçon. Cependant, son mari et elle 

n’avait pas les conditions de vie pour élever l’enfant, elle le confie à sa sœur. A 21 ans elle a 3 enfants 

à charge et un mari qui les bat, elle et les enfants. Un jour elle décide de fuir et part avec ses enfants 

en bas âge, sans rien, juste les vêtements qu’ils portaient. Ils arrivent à Divinópolis en faisant du stop 

et comme ils n’ont rien, se retrouvent à la rue. Tous les jours Rosa, avec ses 3 petits, mendie pour 

survivre. N’ayant jamais été à l’école et n’ayant jamais travaillé, Rosa ne sait ni lire ni écrire. Bientôt 

ses enfants tombent malades et se retrouvent à l’hôpital. C’est à ce 

moment-là qu’elle rencontre Itamar (l’assistant social de la Samaritaine) et 

va commencer à bénéficier de l’aide de la Samaritaine. Les enfants de Rosa 

sont soignés et celle-ci rencontre un nouveau compagnon qui leur permet 

d’avoir un toit et de quoi manger. Avec lui, elle a deux autres garçons. Ce compagnon les aide 

beaucoup mais refuse de s’occuper de 3 aînés. Rosa doit les nourrir en cachette ! Après presque 7 

ans de suivi avec La Samaritaine, la situation de Rosa est un petit peu plus vivable et laisse la place à 

d’autres. Malheureusement son compagnon est de plus en plus pris par des problèmes de drogues et 

la vie à la maison redevient très difficile. Rosa décide finalement de le quitter et se retrouve de 

nouveau dans une situation très précaire. Elle rentre de nouveau en contact avec la Samaritaine qui 

décide de l’accompagner de nouveau. Aujourd’hui Rosa a 35 ans, elle vit avec ses 5 enfants qui ont 

entre 4 et 17 ans dans une maison qui sera la sienne d’ici 5 ans. Ils vivent dans un quartier très 

éloigné du centre et très mal desservi. Sa fille doit marcher 1h tous les matins pour aller au lycée. Par 

ailleurs, tous les enfants vont à l’école et se débrouillent plutôt bien. Rosa bénéficie aujourd’hui des 

aides sociales de l’état mais cela ne suffit pas. Elle voudrait travailler mais n’ayant aucune expérience 

la démarche et d’autant plus laborieuse ! De plus elle a peur de laisser ses enfants seuls ou dans la 

rue à cause des agressions, meurtres ou trafic de drogues qui ne sont pas rares dans ce quartier… 

Malgré toutes ses mésaventures et un contexte de vie qui reste bien difficile. Rosa arbore toujours 

un doux sourire et les 3 plus jeunes (que je connais mieux) sont « EXTRAS » !  

J’espère ne pas vous avoir fait pleurer ou culpabiliser ce n’était vraiment pas le but ! J’avais vraiment 

à cœur de vous partager un peu des vies rencontrées ici. Pour ceux qui prient, je vous confie Rosa et 

toute sa famille à votre intercession, ainsi que toutes ces (nombreuses) familles qui leur 

ressemblent ! 

Peut-être certains voudraient redonner un petit coup de pouce concret ? Vous pouvez faire un don 

sur le site de la CCN : https://www.chemin-neuf.fr/fr/aidez-nous/58b0516b245640f3008b711c/vous-

souhaitez-aider-un-pays- . Pour aider particulièrement ces familles en grandes difficultés, il faut 

préciser dans la case « questions complémentaires » le pays (Brésil) et qu’il s’agit des familles de la 

Casa Samaritana à Divinópolis. Si vous voulez quelques ordres d’idées des dépenses directes du 

centre pour les familles : 

- Tous les mois nous distribuons 2 paniers alimentaires de base pour chaque famille ce qui 

revient à 120 réais (environ 28 euros) par famille, 

- Le coût de transport pour le faire venir 1 à 2 fois par semaine à la Samaritaine est de 8 réais 

- Les médicaments ou examens (qui sont en général pour soigner un peu plus que des 

rhumes…). La plupart des examens arrivent facilement à 100 réais. 

 

Je n’oublie pas tout ce que vous avez déjà donné et vous remercie ENORMEMENT !!!  

J’arrête là ma longue lettre. 

Rosa et son avant dernier, Welvis 

après avoir reçus une « cesta basica » 

et quelques légumes 

https://www.chemin-neuf.fr/fr/aidez-nous/58b0516b245640f3008b711c/vous-souhaitez-aider-un-pays-
https://www.chemin-neuf.fr/fr/aidez-nous/58b0516b245640f3008b711c/vous-souhaitez-aider-un-pays-
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Prenez bien soin de vous ! 

Je vous embrasse. 

 

Avec beaucoup d’amour pour chacun,  

Manon. 


