
Chères familles, chers amis,  

Nous espérons que vous allez bien, après quelques temps sans nouvelles nous sommes 
super heureux de vous partager notre jet news n° 4 afin de vous faire voyager un petit 
peu ! Accrochez-vous, car depuis la dernière fois, il s’en est passé des choses de l’autre 
côté de l’Atlantique !! 

Le carnaval :   

Comment être au Brésil sans découvrir 
l’ambiance du carnaval ? La veille du carême, 
tout le monde sort dans la rue avec ses 
déguisements les plus colorés, danse, et se 
régale de bons barbecues. Cette année le 
carnaval est décalé en Juin à cause du covid, 
mais pas question pour les Brésiliens de ne pas 
faire la fête à la maison, bonne ambiance assurée ! 

La rentrée de la communauté  :   

Du côté de la maison nous sommes toujours au service le matin, 
entre jardinage intensif pour Cyprien, couture à gogo ou cuisine 
en général pour Agathe. 

Nous avons également vécu la rentrée communautaire, ce qui 
s ignifie le retour des 

groupes de prière tous les 
mardis soir, que nous animons à 

la musique avec Adriano notre super chanteur-
guitariste. Et le démarrage des fraternités tous les 
jeudis soir, comme nous avions en Espagne à 
Saragosse (un groupe de 8-10 personnes avec qui 
nous partageons chaque semaine sur des sujets 
différents, liés à la spiritualité). Nous sommes très 
contents de réussir à partager en Portugais !  
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Les anniversaires ! 

La série a commencé le 20 Février pour les 7 ans de Daniel, avec une soirée d’anniversaire 
bien typique du Brésil ! Au menu Pão de queijo e Linguiça (petits pains au fromage et 
saucisses), et surtout THE gâteau avec le thème Minecraft imposé, cuisiné par Agathe et 
Cinthya, la maman de Daniel.  

Puis le 2 mars nous avons fêté nos 2 ans de mariage… au restaurant ! Pardon de vous faire 
languir, mais il fallait bien fêter ça ! Et le 9 mars Cyprien a soufflé ses 26 bougies 
d’anniversaire ! 

A la Samaritaine :   

Le centre social est toujours fermé à cause de la 
situation sanitaire… mais nous avons tout de 
même pu commencer (enfin!) notre mission les 
après-midis ! Depuis fin Févr ier nous 
accompagnons Itamar, l’assistant social, pour 
r e n d r e v i s i t e à t o u t e s l e s f a m i l l e s 
accompagnées. Nous débarquons à l’improviste 
chez elles, pour passer un petit moment, faire 
connaissance, échanger quelques nouvelles, 
jouer un peu avec les enfants… 

En temps normal, les familles se rendent au centre, 
et nous leur rendons peu visite. C’est donc le bon 
côté des choses pour nous, de les rencontrer chez 
elles pour percevoir un peu plus de leur quotidien, 
habitation, conditions de vie, voisinage…  
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Nous sommes toujours très bien accueillis, en 
particulier par les enfants tous plus mignons les uns 
que les autres ! Certains s’amusent à nous apprendre 
des mots rigolos en Portugais, quand d’autres restent 
très attentifs, tous sages, très heureux d’avoir de la 
visite ! 
 
Itamar rend les rencontres encore plus chaleureuses, il 
faut dire que c’est un sacré personnage ! Imaginez un 
homme avec le sourire toujours jusqu’aux oreilles, qui 
connait la ville par coeur, et qui, en conduisant, lance 
par la fenêtre presque à chaque coin de rue, un « Bon 
dia ! Tudo bem ? » à quelqu’un qu’il connait !  

Ces visites sont donc toujours de très beaux moments. 
Nous éprouvons la joie des vraies rencontres, mais 
quittons parfois certaines familles avec le coeur un peu 
serré. 

Par exemple, à la fin d’une visite chez une famille, 
Itamar à demandé à la grand-mère si ils ont de quoi 
manger : pâte, riz etc… Elle lui a répondu en souriant 
« oui pour ces jours-ci, grâce à Dieu ». Nos coeurs ont 
pris un coup, pensant : et après ? 

C’est un exemple parmi d’autres qui illustre les 
situations bien compliquées de ces familles, qui 
malgré tout ne réclament rien, et ne se plaignent 
jamais. 

Parallèlement, Cyprien aide à préparer les cestas 
basicas (paniers alimentaires) que nous distribuerons 
le mois prochain. Et Agathe rend service en couture 
pour le prochain évènement du centre, une vente à 
emporter d’un bon repas avec un cadeau cousu main 
pour chaque personne, afin de récolter des fonds. 
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Flash news, et covid :  

Malgré la fermeture du centre social, nous étions dans une période plutôt calme lors de 
nos premières visites aux familles. Le centre était même prêt à ouvrir début mars, mais 
depuis le 13 mars, nous venons de repasser en «  Onda Roxa (vague violette)  »  ce qui 
implique confinement avec couvre feu. Nous avons le droit de sortir entre 5h et 20h mais 
uniquement pour les courses essentielles. Les groupes de prière sont donc suspendus et 
les fraternités seront online. Les visites aux familles sont également interrompues. Nous 
vivons donc au jour le jour.  

Malgré des passages plus difficiles ou de doutes, nous restons pleins d’espérance, en nous 
rappelant que nous ne sommes certainement pas ici par hasard, et que nous avons 
quelques chose à vivre malgré tout ! 

Nous vous confions le pays et notre mission dans vos prières, vos pensées. 

Photos Bonus :  

 

 

4Carte de résident au Brésil 

1er toucan vu dans  
notre jardin

Couché de soleil

Double arc en ciel

La confiance 
communautaire…



Et pour conclure petit zoom sur les personnes qui vivent avec nous : 
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Padre Luciano : Responsable 
de la communauté du chemin 
neuf au Brésil, cela fait 
maintenant 2 ans que je suis 
de retour à Divinópolis après 
10 années passées en France. 

Claudia & Zenilton : Engagés 
depuis 2011 avec le chemin 
neuf, nous avons passé 6 
années en France, et cela fait 
maintenant 5 ans que nous 
sommes responsables du 
centre social de la samaritaine 
au Brésil.  

Thiago : En vacances depuis 
3 mois me voilà de retour à 
l’école ! Encore heureux que 
ce soit que l’après-midi et le 
soir, cela me laisse du temps 
pour dormir le matin et 
m’occuper des chiens ! 

Lucas : De retour au Brésil 
après avoir passé 11 ans en 
France, je suis dans l’attente 
d e d e v e n i r p r ê t r e e n 
septembre.

Rogério & Cintya : Cela fait 
maintenant 8 mois que nous 
vivons avec la communauté et nos 
4 enfants. Tout en conservant 
notre travail, nous aidons la 
maison à t ravers d ifférents 
services. D’ici 2022 nous espérons 
aller  à Saragosse en Espagne 
pour faire les cycle A et C. 

Claire : Après 5 ans à Belo-
Horizonte dans l’autre maison 
de la communauté au Brésil,  
me voilà fraichement arriver à 
Divinópolis, avec comme 
n o u v e l l e re s p o n s a b i l i t é 
« responsable de maison ». 

Il était temps que j’arrive :) 

Brendow : Dans l’attente de 
pouvoir venir en France pour 
faire le cycle A avec la 
communauté, je suis au 
service de la maison et 
j’apprends le Français ! J’ai la 
chance de faire quelques 
repas en Français avec 
Cyprien et Agathe. 

André : Le plus mignon des 
bébés Japo-Brésilien, je fais 
craquer tout le monde avec 
mes sourires charmeurs ! 
Agathe s’occupe de moi tous 
les vendredis après-midi pour 
son plus grand bonheur !

Davi : Pour moi l’école n’a lieu 
que le matin, je me lève à 6h 
p o u r c o m m e n c e r à 7 h 
jusque’à 12h. Ensuite me voilà 
enfin libre pour faire ce que je 
veux (lire, jouer dehors, jeux 
vidéos…) 

Sarah : L’après-midi c’est 
l’école mais le matin si je 
m’ennuie je file dans le jardin 
pour donner un coup de 
main ! Il y’a toujours quelques 
choses de rigolo à faire avec 
mes mains 

Daniel : Actuellement en train 
de faire mes devoirs sur cette 
photo, mais comme vous 
pouvez voir à mon sourire, ce 
que je préfère c’est jouer dans 
le jardin toute la journée. 

Corsa & Laika : Entre faire la 
sieste pour Corsa, et manger 
tout ce qu’elle trouve par terre 
p o u r L a ï k a , n o s d e u x 
chiennes ne manquent pas 
d’idées pour s’occuper durant 
la journée. 
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