
Chères familles, chers amis, une nouvelle année commence ! 

Ça y est 2020 est terminé, c’est une nouvelle année qui commence… C’est pour nous 
l’occasion de vous donner quelques news de notre fin de cycle A et de nos premières 
semaines au Brésil.  

News du Cycle A ! 

Nous avons beaucoup aimé ces trois mois de formation à Saragosse en Espagne. Cela 
nous a permis d’approfondir notre Foi personnelle et en couple, de vivre la vie en 
communauté et d’apprendre à donner de notre temps dans le service.  
 
Depuis notre dernière JET news n°1, le rythme de formation n’a pas changé. Nous 
continuons d’avoir des enseignements sur différents sujets (spiritualité conjugale, l’évangile 
de Marc, Doctrine sociale de l’église…) Des sujets très intéressants qui nous amènent à 
réfléchir et nous font grandir personnellement et en couple.  
 
Nous avons également vécu une semaine de retraite en silence selon les exercices 
spirituels de Saint Ignace. Cette semaine était rythmée chaque jour par 4 temps de prière 
personnelle, deux enseignements et un accompagnement spirituel où chacun peut à ce 
moment-là discuter et raconter comment il vit cette semaine. C’était une belle semaine que 
nous avons tous les deux appréciée. Le silence et l’introspection disent beaucoup de 
choses !  

La période de l’avent nous à permis de vivre une messe « rorate » qui a lieu avant le lever 
du soleil avec des bougies pour seule lumière. C’était magnifique !!!  

Lors de la dernière semaine du cycle A, chaque JET (Jeune à l’étranger) a présenté son 
projet de mission à tous ceux qui étaient présents au cycle A. Puis le vendredi, nous avons 
eu une messe d’envoi en présence de l’Évêque de Saragosse ainsi que du responsable de 
la communauté du Chemin Neuf. C’était une belle messe qui a permis de clôturer ce cycle 
A. On a prié spécialement pour les familles qui rentrent chez elles, et pour les JET qui 
partent en mission (Philippines, Tchad, Congo, Côte d’ivoire, Liban et Brésil). 
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Bom Dia ! 
JET news n° 2 - Janvier 2021

 



 
Après le cycle A, départ pour le BRESIL !!!!!!!!  

Nous avons quitté avec beaucoup d’émotion la Cartuja le dimanche 13 Décembre matin. 
Nous avons décollé de Madrid à 22h20 pour arriver à São Paulo le lundi 14 Décembre à 
4h45 (il faisait déjà 21 degrés… nous vous laissons imaginer le reste de la journée…) 
Ensuite nous avons attendu 10h à São Paulo puis pris 
un autre avion pour aller à Belo-Horizonte où 4 soeurs 
de la communauté sont venues nous chercher, un 
accueil très chaleureux ! Puis nous avons fini avec 2h 
de voiture pour rejoindre Divinópolis. Il est 19h30 : 
Nous voilà enfin arrivés !!!!!!! 
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La première semaine était plutôt une semaine d’accueil et de repos. Nous avons pris le 
temps de bien nous acclimater à notre nouveau lieu de vie, à la chaleur, mais aussi au 
décalage horaire car ici nous avons 4h de moins que la France. Notre premier repas était 
un Chourasco (barbecue en Portugais, et oui ici l’été ne fait que commencer !)  
 
A propos du portugais, nous avons la chance d’avoir 2 cours par semaine de portugais afin 
d’avancer plus rapidement. Nous ne comprenons pas tout, mais en 1 semaine nous 
arrivons à parler un minimum afin de nous faire comprendre.  
 
Nous avons également commencé nos services dans la maison (ramasser des mangues, 
s’occuper des poules, du jardin, faire la cuisine…) Rien de mieux pour apprendre du 
vocabulaire et approfondir notre portugais.  
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Petite visite guidée de notre nouvelle maison :  
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Noël au Brésil et le nouvel an :  

C’est la première fois que nous passons un Noël loin de nos proches mais surtout dans une 
ambiance d’été… Nous avons du mal à croire que c’est 
vraiment Noël. C’est à la fois très différent, mais nous 
retrouvons le sapin, le bonnet du père Noël  et la dinde !  

Pour la nouvelle année nous avons passé une soirée en petit comité. Nous avons pris un 
bon apéritif suivi d’une messe vers 23h30. A 00h00 nous avons fêté ce passage avec des 
chants et abraços (embrassades) Brésiliens, accompagnés d’un concert de feux d’artifice 
des voisins, puis nous avons terminé par un temps d’adoration. 

Point sur nos missions avec la communauté, et avec la Samaritaine :  

Au Brésil commencent depuis peu les grandes vacances d’été. La période avant Noël est 
donc une période plus reposante pour la communauté. Après Noël, il y a des semaines de 
retraite pour les jeunes et pour les adultes qui sont organisées dans la maison… Mais avec 
le Covid, une grande partie se passe en visioconférence.  

Notre principale mission au Brésil sera au centre social de la Samaritaine. Actuellement le 
centre est fermé pour les vacances d’été, jusque fin Janvier. Et avec le covid les activités 
sont réduites au minimum : distribution de paniers repas et gestion administrative. Nous 
profitons de ce temps plus calme pour réfléchir en équipe à de nouveaux projets pour le 
centre. Nous passons donc beaucoup de temps à la maison avec les communautaires et 
portons aussi des projets ici : création d’un compost, mise en place d’un tri des déchets, 
couture, travaux pour le poulailler, peut être un futur potager…  

Nous savions avant d’arriver que notre année serait bien différente que prévu avec le 
covid. Et nous ne regrettons rien ! Vivre à deux à l’étranger et avec la communauté du 
Chemin Neuf est déjà une sacrée expérience en soi ! 
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Présentation des deux maisons de la communauté au Brésil : 
 
* Maison de Belo Horizonte 

* Maison de Divinópolis (la nôtre) : 
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Nous vous souhaitons à tous une belle année 2021, qu’elle soit pleine de joie et 
d’espérance. Nous pensons bien à vous et nous vous disons à bientôt pour d’autres 
nouvelles ! 

A bientôt,  
Agathe & Cyprien.
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