
Chères familles, chers amis,  

Cela fait maintenant presque deux mois que nous sommes 
au Brésil ! L’acclimatation s’est faite en douceur. Nous nous 
habituons à la chaleur, à la culture brésilienne et au rythme 
de la maison qui est assez similaire au rythme que nous 
avions en Espagne.  

Nous sommes également heureux de voir que nous 
progressons bien en portugais ! Nous comprenons de 
mieux en mieux, et pouvons tenir une discussion avec un 
petit nombre de personnes, quand nous sommes invités 
pour un diner par exemple. Nous lisons également les 
textes du jour en portugais pendant la messe. Les 
discussions en grand groupe durant le déjeuner reste la 
chose la plus difficile, le cerveau chauffe !  

Nos temps de services dans la communauté : 
 
Entre le jardin, la cuisine, la couture, le ménage, les 
courses, nous n’avons pas le 
temps de nous ennuyer !     
Il y’a toujours un truc à faire.  
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Rythme de la maison :  

 7h30 : prière personnelle 
 8h00 : office  
 8h30 : petit déjeuner (en couple)  
 9h00 : service 
 12h00 : messe 
 12h30 : repas (en communauté) 
 13h15 : repos  
 14h30 : service 
 16h00 : goûter  
 16h30 : service 
 18h00 : fin des services  
 18h45 : adoration  
19h30 : repas (en couple) 



Les moments de détente :  

Après une bonne semaine de service, nous profitons du weekend pour nous reposer, nous 
baigner, faire du sport sous la pluie ou partir à la rencontre de la nature brésilienne.  
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La retraite Jericho :  

La retraite Jericho est une semaine proposée 
par la communauté pour des jeunes de 18 à 
30 ans qui a lieu pendant le nouvel an. Nous 
avons pu témoigner (online) sur la prière 
d’offrande lors d’une soirée. C’était une 
manière pour nous de relire ce que nous 
avions vécu en couple dans la prière depuis 
qu’on se connait, mais aussi de partager un 
peu de notre vécu à Saragosse lors de la 
formation du cycle A.  

Durant ce groupe de prière, une parole reçue et lue par un frère de la communauté nous a  
touchée droit au coeur, elle vient confirmer que nous avons bien notre place ici au Brésil 
malgré la situation actuelle : 

Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j’ai choisi, descendance d’Abraham mon ami : aux extrémités 
de la terre je t’ai saisi, du bout du monde je t’ai appelé ; je t’ai dit : Tu es mon serviteur, je t’ai choisi, 
je ne t’ai pas rejeté. Isaïe 41, 8-9. 

Le centre social de la Samaritaine :  

Nous avons passé une très belle après-midi au 
centre social, pour le visiter et mieux comprendre 
son fonctionnement en attendant sa réouverture.  

Le centre accompagne des familles en très grande 
difficulté financière et sociale. Actuellement 25 
familles sont prises en charge. Le but étant de les 
aider à retrouver plus d’autonomie, et d’aider de 
nouvelles familles. 

Le centre reçoit énormément de dons alimentaires 
et de vêtements. Les familles sont prises en charge 
au niveau alimentaire. Elles reçoivent des «  cestas 
basicas », des paniers repas contenants riz, haricots, 
farine, lait… Elles doivent venir les chercher au 
centre, mais actuellement celui-ci étant fermé, les 
salariés rendent visite aux familles pour apporter 
ces panier. 
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Intendance



Voici où atterrissent les dons de vêtements reçus : 
au bazar ! Semblable à une boutique de seconde 
main, les revenus sont investis dans les actions du 
centre, et les familles accompagnées peuvent s’y 
servir gratuitement. 

En temps normal, le centre est bien animé. Les 
enfants sont tous accompagnés par une 
psychologue et une psychomotricienne, et 
passent aussi des moments de jeux ou activités 
manuelles lorsque leurs parents sont occupés au 
travail, ou entrain de participer à un atelier du centre : couture, cuisine, travaux manuels ou 
cours informatique.  

Tous sont accueillis avec un goûter ou un repas préparé par les salariés ou les bénévoles. 
Et cela sans parler des nombreuses fêtes organisées au centre !  

 

Evidemment nous avons hâte que le centre 
réouvre,  le responsable travaille pour organiser 
une réouverture respectant les normes du covid, 
on croise les doigts !  
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Chapelle

Le bazar

Salle informatique

Salle de couture

Chapelle



Le savez-vous ? : 
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Les jours de la semaine :  

segunda - feira : lundi 
terça - feira  : mardi 
quarta - feira  : mercredi 
quinta - feira  : jeudi 
sexta  - feira  : vendredi 
sábado  : samedi 
domingo  : dimanche 
fim de semana : week-end 

La manière de dire 
bonjour :  

Le matin : Bom dia  
à partir de 12h00 : Boa tarde 
après 18h00 : Boa noite  

Le Brésil :  

Plus grand état d’Amérique 
latine. 

Cinquième plus grand pays de 
la planète. 

Le plus grand pays frontalier 
avec la France est le Brésil. En 
effet, au Nord-Est du Brésil se 
trouve la Guyane Française.   

Chaque région a la taille d’un 
pays bien particulier  

(notre région fait la taille de 
l’Espagne)  

 

Nourriture traditionnelle : arroz, feijão, carne, verdura 
(riz, haricot, viande, légume) 



Quelques photos bonus : 
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Messe du dimanche à 10h00 (en portugais)  en direct sur YouTube   https://www.youtube.com/c/ComunidadedoCaminhoNovo/

Repas chez une famille brésilienne 

Laïka : nouvelle recrue de la maison 

Divinópolis  

Galette des rois
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