Bom Dia !
JET news n° 5 - Abril 2021
Chères familles, chers amis,
Nous espérons que vous allez bien, que le confinement n’est pas trop dur… Nous pensons
bien à vous dans ce temps compliqué. Nous sommes également confinés, ce qui nous
invite à vivre notre mission différemment et avec plus de simplicité.
En effet, la mission avec le centre social la Samaritaine est suspendue depuis l’annonce du
confinement. Seuls les paniers repas continuent à être distribués par des professionnels
afin d’aider les familles.
Nous avons tous les deux accepté que nos plans imaginés au départ soient bousculés…
C’est donc dans la paix que nous continuons notre année au Brésil sans mission au centre
social pour l’instant. Nous sommes déjà super heureux d’avoir pu rencontrer les familles et
participé un peu à la vie du centre social au mois de février.
Ne vous inquiétez pas pour nous, nous vivons beaucoup d’autres choses !
Nos journées avec la communauté :
Cyprien est actuellement réquisitionné sur des travaux de ponçage et peinture pour les
chambres de la maison. Tandis qu’Agathe varie entre, couture (par exemple, confection de
sacs à sacs offerts en cadeau, lors d’une vente de plats à emporter, visant à aider le centre
social financièrement), aide à Cyprien pour les travaux, cuisine, garde du petit bout’ de
chou de la com’ André, ou tout autre service pour la maison.
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En plus du service, nous vivons la vie fraternelle dans la maison, ce qui nous fait beaucoup
de bien, d’autant plus que maintenant, avec nos progrès en portugais, nous arrivons à
participer aux discussions sans être perdus. On arrive à sentir les liens grandir avec nos
frères et sœurs de la maison. La confiance et les discussions plus personnelles s’installent
de plus en plus. C’est pour nous une grande joie!
Noite de lazer (soirée loisir) :
Une fois par mois, nous vivons ce que nous appelons une « noite de
lazer » où nous nous retrouvons avec les personnes de la maison
afin de vivre un temps tous ensemble autour d’une soirée à
thème. Pour notre soirée de février, nous sommes partis au FarWest, avec des bières et des hot-dog pour munitions, et le jeu
BANG grandeur nature comme animation. Nous avons pris
beaucoup de plaisir à
imaginer et créer le décor !
Pour ce mois d’avril nous avons pris l’avion
direction la France afin de manger un bon
barbecue qui annonce bientôt pour vous
l’arrivée de l’été… (même si on a pu voir que
dans le Nord il neige encore au mois d’avril…)
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Pâques au Brésil !
Cette semaine Sainte a été marquée par une retraite
on-line pour les jeunes de 14 à 18 ans. Cyprien était au
service des « lives » afin de permettre aux jeunes de
participer à distance. Cela a permis également aux
proches de la communauté de vivre depuis chez eux ce
temps de Pâques. Agathe était de son côté dans
l’équipe musique. A la fin de la messe de Pâques, nous
avons fait un bon repas dans le jardin et les enfants ont
participé à la traditionnelle chasse aux oeufs.

Levé de soleil au mat
in

Feliz Páscoa !

de Pâques

Flash news, et covid :
Comme vous avez pu voir aux informations ces derniers temps… La situation du Brésil est
critique au niveau du covid. Dans notre ville la situation commence à s’apaiser et à
s’améliorer. Le confinement fait son effet, ouf !
On ne vous cache pas que ces dernières semaines étaient fortes émotionnellement et
« stressamment » parlant. Le point de départ a été l’annonce de la vague violette du Covid,
qui signifie, entre autre, une situation très critique dans les hôpitaux. C’est la première fois
qu’on a ressenti autant d’insécurité malgré un confinement bien respecté dans la maison.
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Etre loin de chez nous, sans bien comprendre les informations et chiffres donnés aux infos,
nous a plongés dans une période difficile. Mais une bonne discussion avec notre
responsable Luciano nous a énormément apaisés. Nous nous sommes rendus compte que
nous avions mal interprété certaines informations. Finalement dans notre ville, la situation
est moins critique qu’on le pensait, et nous avons été rassurés sur les mesures qu’il prend
pour la maison.
Nous comprenons bien l’inquiétude de certains d’entre vous, voyant les informations du
Brésil depuis la France. Oui la situation est tendue. Mais n’oubliez pas que regarder les
informations du Brésil est comparable à regarder celles de l’Europe. Et notre région est
grande comme la France entière ! Les mesures prises dans notre maison sont bien
réfléchies.
Donc, depuis cette discussion on reprend pied,
le cœur plus en paix. On continue à faire très
attention dans notre confinement, ce n’est pas

Amour

Paix

très drôle, mais on retrouve des émotions plus
raisonnées !
Décidément notre année JET ne suit pas une
courbe « classique », mais plutôt la courbe des
« montagnes Russes », et on est bien au

Confiance

Joie

moment où on tend les bras en l’air en se
disant qu’il faut faire confiance et se laisser
porter !
On vous partage une parole
de la Bible que nous avons
reçue lors du dernier
groupe de prière, qui nous
aide actuellement à avancer
tous les deux dans la
confiance :
On vous confie donc la
situation du Brésil dans vos

« Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à
l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur : "Mon refuge, mon
rempart, mon Dieu, dont je suis sûr !" C'est lui qui te sauve
des filets du chasseur et de la peste maléfique ; il te couvre
et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge : sa fidélité
est une armure, un bouclier. » Psaume 90.

pensées et vos prières.
Nous pensons bien à vous et rassurez vous, nous faisons bien attention de notre côté.
A très bientôt !
4

Agathe & Cyprien.

Photos Bonus :

Agathe donne
!
des cours de couture

Premier pain réussi
avec succès pour Ag
athe

Cours de portugais à

distance !

Soirée trappeur
mage,
(pomme de terre, fro
…)
pop corn, chamallow
in du feu !
avec les enfants au co

Laika continue de gr
andir
et nous faire rire !

Des bons ciseaux, et
une visio avec
Isabelle (la maman de
Cyp) qui se trouve à
9166km, pour appren
dre à couper les
cheveux !

Préparation repas po
ulet frites pour le plus
grand bonheur des en
fants et de… Cyprien
!
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