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Oi queridos !  

Voici quelques nouvelles de mars…  

A l’occasion de l’un de mes premiers week-end de libre, je suis allée prendre l’air de la grande ville. 

Ce fut un chouette week-end pour profiter un peu plus des frères et sœurs qui vivent là et découvrir 

quelques lieux emblématiques de Belo Horizonte : 

- La Pampulha : très beau lac atrificiel malgré les déchets qui décorent certaines rives. Je n’ai 

pas fait le tour complet (18km) mais quand même eu la chance de voir un jacaré (petit 

crocodile de 2m ou 3m de long) à quelques mètres de moi !!! Malheureusement nous avions 

laissé nos petits amis électroniques à la maison pour la promnade… il faudra donc me croire 

sur parole ! 

- La « praça do Papa » (la place du Pape), située sur les hauteurs de la ville, nous offre un  joli 

point de vue de la villle ! 

- Le « mercado central » (marché central) où l’on trouve à peu près tout : alimentaires 

(viandes, épices, plats prêts à manger), décoration intérieure, animalerie (poissons, oiseaux, 

lapins, chiens…), de quoi réparer voitures, motos… Ce qui m’a pas mal étonné c’est l’absence 

quasi-total de cartes postales ! Mais ça illustre le fait que le tourisme n’est pas vraiment la 

priorité de la ville. 

- L’église Igreja São José : très belle et beaucoup plus colorée que 

la plupart de nos églises françaises. 

Il y a aussi eu le week-end en fraternité pour 

apprendre à mieux se connaître différemment que 

lors des temps de partages hebdomadaire. Pour 

l’occasion on nous a prêté un « sitio » (sorte de 

maison de campagne) paradisiaque à Para de Minas. 

La ville est située à 1h de Divinópolis en direction de 

Belo Horizonte. Au programme : siestes, cuisine, 

piscine (bain de minuit dans la piscine !), lectures, 

escalade des arbres du jardin… Nous nous sommes 

également rendus au « belvédère » de Para de Minas : 

le Christ Rédempteur ! Il s’agit d’une copie miniature (et 

un peu moins beau selon les dires) de celui de Rio mais 

qui vaut la peine du déplacement surtout quand le ciel nous offre de 
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telles couleurs à contempler ! 

 

 

 

Le 

moment est enfin venu de 

vous parler un petit peu de la Samaritaine ! Il s’agit d’un centre social confié à la 

communauté depuis quelques années. Ses activités sont centrées sur le suivi d’une petite trentaine 

de familles en grande précarité. Pour une grande partie se sont des familles monoparentales avec 2 à 

5 enfants à charge avec des ressources inférieures au revenu minimal brésilien donc moins de 230 

euros par mois. La Samaritaine les accompagne au niveau administratif, financier, alimentaire, 

vestimentaire, éducatif, psychologique et spirituel. La Samaritaine fonctionne grâce à une petite 

équipe de salariés : Kenia qui est 

psychologue, Itamar assistant 

social, Katia psychomotricienne, 

Jefferson et  3 membres de la 

communauté Philippe, le 

président, Brigitte et Claudia qui 

s’occupe de la comptabilité. Mais 

cette équipe ne pourrait pas faire 

grand chose sans l’aide d’une 

centaine de volontaires !  

Les actions de la Samaritaine : 

- Des cours d’informatique 

pour les adolescents des familles 

suivies.  

- Des séances de psychomotricité par groupe d’âge pour les enfants. 
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- Réception et confection des « cestas basicas ». Il s’agit de panier alimentaire de base avec 

5kg de riz, 5kg de sucre, 1kg de fejao, 1kg de farine, 1L d’huile, 1kg de sel, 1kg de pâtes, 1kg 

de farine de manioc et 1L de lait. C’est une des missions 

qui m’est confiée, je suis la nouvelle « responsable » 

de la « sala das cestas ». Le premier mois ça a 

surtout été de tout ranger et nettoyer car 

personne ne s’en été vraiment occuper depuis le 

départ des anciens JETs… Vérifier les dates de 

péremption, déplacer des kilos pour se muscler 

un peu, chasser les « bichus » (petits bêtes style 

insectes) à l’aide de ma nouvelle super copine 

« agua sanitaria » (eau de javel) coup de Javel… 

Bref ça m’a bien occupé le premier mois et le 

conseil précieux d’une sœur de prendre un 

paquet après l’autre m’a beaucoup aidé à ne 

pas me découragée quand la journée terminée j’avais 

l’impression de quitter la salle dans le même état que je l’avais trouvé… patience et 

persévérance... encore et encore…  

- Le bazar, qui porte bien son nom comme vous pouvez le voir! La bonne nouvelle et l’énorme 

défi de ces dernières semaines est de le vider complètement pour déménager dans une salle 

toute refaite pour en faire un nouveau « bazar » d’affaires neuves à petits prix. 

- Les travaux pour déménager le bazar, mettre aux normes … et réaménagement 

- La « journée des familles » aussi appelée journée des mamans par abus de langage. Tous les 

15 jours les familles viennent de 14h à 17h pour un temps d’accueil avec repas, puis temps 

de louange, prière / exhortation / partage sur un thème (la participation des garçons dans les 

tâches ménagères, la drogue consommation, deal, les risques…) et temps de travail manuel 

(couture, broderie, confection de  torchons…). Rythme scolaire grands le matin et petits 

l’après-midi ou inversement en fonction des jours, donc tous les enfants ne sont pas là en 

même temps. Ce jour-là j’aide au niveau de l’animation musicale (chant ou sax’) pour et 

pendant les ateliers pour les mamans je suis chargée de jouer avec les enfants dans l’espace 

« Samaritana Kids » ! Les premières fois n’ont pas été évidentes car les enfants n’osaient pas 

trop m’approcher et moi j’avais du mal à les comprendre. Mais petit à petit on s’apprivoise et 

j’apprécie de plus en plus ces temps de jeux avec eux ! Petite anecdote (ça faisait 

longtemps ;) !) : une petite Yasmine qui à chaque fois que je lui parle en portugais, répond à 
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mes questions (ce qui montre qu’elle me comprend) puis se met à crier à tous les autres 

enfants « elle parle anglais ! Elle parle anglais ! » … c’était drôle mais pas très encourageant 

côté prononciation ! 

 

 

 

Les évènements :  

- Participation à une course solidaire : tous les coureurs amènent au minimum 

1kg d’aliments secs pour s’inscrire et la moitié des denrées collectées revient à la 

Samaritaine. J’ai eu la grande joie de courir avec AnneClaire et d’y retrouver aussi  Itamar 

(assistant social de la Samaritaine) qui a participé avec ses filles 6 et 8 ans !  

- Les journées avec les familles (surtout des mamans avec leurs enfants). Rythme scolaire 

grands le matin et petits l’après-midi ou inversement en fonction des jours, donc tous les 

enfants ne sont pas là en même temps. 

- Visites des familles : quartiers bien plus pauvres. 

Fapam : faculté de cours du soir car quasiment tous les étudiants travail la journée pour payer leurs 

études. Certains presque 3h de transport. 

- Kaïros : groupe de jeunes du 

quartier avec une réalité de vie souvent 

compliqué (difficultés familiales, 

financières,  drogues, parfois mal vus par 

les habitants du quartier…) 

 

- Mission 14-18ans et 18-30ans 

 

- Services maison : ménages, cuisine, 

animation des messes 

- Prochains évènements : retraite 

pour Pâques, équipe musique et Chemin de 

croix (expliquer) 

- Vol des ventilo ? 
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Merci encore pour votre soutien financier et/ou spirituel, je continue de prier pour vous et vous 

envoie bientôt des nouvelles de mes missions ! 

 

Je vous embrasse,  

 

Manon. 

 

 


