
Chères familles, chers amis,  

Voilà maintenant 5 mois que nous sommes au Brésil ! Vous allez nous dire que l’année 
passe vite… En effet, on vous le confirme ça passe très vite !  
 
Malgré l’absence de mission au centre social pour cause de Covid, nous restons positifs 
même si cela nous fait passer par beaucoup d’émotions. Nous savons que nous ne 
sommes pas arrivés au Brésil pour rien, et que nous avons quelque chose à vivre malgré 
tout.  
 
Nous profitons donc de chaque instant ici pour apporter notre aide à la maison. Agathe 
partage ses talents en couture pour confectionner des couvres lits, des nappes… Cyprien 
se lance un objectif de finir les travaux de peinture pour le 1er étage de la maison ! 
D’autres idées de projets seront encore envisageables d’ici la fin de l’année mais pour le 
moment nous sommes déjà bien occupés.  

Nous profitons également de ce temps plus « off » pour prendre soin de notre couple, de 
notre vie spirituelle et de la vie fraternelle, ce qui est un grand cadeau.  

Les petits événements communautaires :  
 

* Fin avril nous avons été au service d’une retraite en silence 
selon les exercices spirituels de Saint Ignace. Cette retraite était 
rythmée  chaque jour par 4 temps de prière personnelle, deux 
enseignements et un accompagnement spirituel. Nous avons 
eu la chance de la vivre en Espagne à Saragosse, mais cette fois 

nous étions du côté de l’organisation. 

 
* Nous avons fêté deux 
anniversaires, celui de Rogério 
en Avril et Agathe a soufflé ses 
26 bougies le 3 mai. 
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* Nous avons également témoigné lors de deux soirées du 
parcours Alpha. L'association internationale Alpha propose 
de faire découvrir ou de permettre d'approfondir la foi 
chrétienne grâce au Parcours Alpha. L'association organise 
des repas ou des dialogues en ligne afin de susciter des 
échanges sur le sens de la vie humaine.  
 

 
* Lors d’un groupe de prière nous avons regardé un 
petit film «  Les chaînes brisées  » réalisé par la 
communauté du Chemin Neuf en France, sur l’histoire 
d’un jeune homme qui a rencontré le Seigneur en 
Prison. C’est un très beau film qui nous à beaucoup 
touché. Cliquez sur l’image pour voir la bande annonce. 
(Le film sera disponible prochainement sur la chaîne 
YouTube de la communauté « Net For God »…)  
 

 
* Du 17 au 23 Mai, nous avons vécu la Semaine de Prière pour 

l’Unité des Chrétiens. C’était une semaine riche en prière, et 
nous avons eu la chance de vivre un temps de partage, avec un 
prêtre de l’Eglise Orthodoxe. C’est très intéressant de mieux 
connaître le fonctionnement d’une autre confession 
Chrétienne. Le jeudi 20 mai, nous avons célébré un office de 

prière pour l’unité en présence de son Exc. Mgr José Carlos, le 
pasteur Mateus de l'Église baptiste de la famille, ainsi que le 

pasteur José Eustáquio de l'Église méthodiste et les Focolari.  
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Évêque de Divinópolis  

Mgr José Carlos 

https://www.youtube.com/watch?v=2rQ88un_IE4


* Le week-end du 22, 23 mai, nous avons vécu la messe de la pentecôte à Belo-Horizonte, 
et par la même occasion c’était la messe qui officialisait Gerold (d’origine Allemande), en 
tant que prêtre responsable de la paroisse. Il était avec nous en Espagne pendant le cycle 
A, et vit maintenant au Brésil pour une plus longue durée que la nôtre… Nous avons 
également vécu notre premier temps de rencontre depuis le début de la pandémie, avec 
tous les couples et les célibataires engagés dans la communauté. Cela nous a permis de 
rencontrer plus de monde, ça fait du bien ! 

 

 
Notre premier grand week-end à Belo-
Horizonte :  

 
Ça y est ! Après 5 mois au Brésil, et la situation du 
covid s’améliorant, nous avons pu enfin faire notre 
première escapade à Belo-Horizonte ! Un grand 
bol d’air frais qui nous a fait le plus grand bien !  

Nous avons donc découvert la deuxième maison 
de la communauté au Brésil (à 2h de route de 
Divinópolis). C’est très différent de chez nous qui 
sommes excentrés de la ville et dans une grande 
maison qui accueille des groupes. A Belo-
Horizonte la communauté s’occupe d’une paroisse 
en pleine ville ! C’est un plaisir d’être accueillis par 
les «  frères et soeurs  » de la communauté qui y 
habitent et que nous connaissons déjà bien. 
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Praça da Liberdade  
(place de la Liberté)



Belo-Horizonte est la capitale de notre région (qui fait la taille de l’Espagne) ! Nous avons 
découvert ses belles places, et flâné à la ferra-hippie, sorte de grand marché artisanal où se 
mêlent odeurs de plats typiques et musiques Brésiliennes.  

Nous avons également visité Ouro-Preto, une magnifique ville 
historique, coeur de la révolution et de l’art baroque au 
Brésil. Cerise sur le gâteau de cette 
belle journée, un superbe coucher 

de soleil en haut d’une petite 
montagne, sur la forêt à perte de vue. 

Quel beau pays ! 

 
Et pour bien s’oxygéner nous avons fait une bonne randonnée 
avec une superbe vue sur le paysage montagneux de notre 
région.  
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Praça do Papa  
(place du Pape)

Ferra-hippie



Cette année nous réserve décidément beaucoup de surprises, et nous fait passer par 
beaucoup d’étapes. L’absence de mission à l’extérieur n’est pas facile à vivre, mais nous 
l’acceptons, en découvrant petit à petit tout ce que cette année nous réserve sur d’autres 
plans : vie spirituelle, vie de couple, simplicité de vie, et d’autres choses plus difficiles à 
exprimer dans cette lettre. Cette belle escapade à Belo-Horizonte nous a requinqués en 
énergie positive pour la suite de cette année ! 

 

Merci à tous pour vos mails, messages et pensées. Nous sommes toujours heureux d’avoir 
de vos nouvelles ! 
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Agathe & Cyprien. 



Photos Bonus : 
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André se met à la mode Française pour l’anniversaire d’Agathe Les travaux de peinture avancent bien ! 

Repas au soleil ! 

Coucher de soleil à Ouro-Preto

Petite bière sur la Praça do Papa  (place du Pape)
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