Bom Dia !
JET news n° 7 - Junho/Julho 2021
Chères familles, chers amis,
Nous espérons que vous vous portez tous bien en ce début d’été et de vacances pour
certains… Nous sommes désolés de ne pas avoir pris le temps de vous écrire en Juin mais
il faut dire que les mois passent à une vitesse folle. Alors on se rattrape en Juillet.
Nos travaux et services dans la maison :
Cyprien a bientôt terminé les travaux de peinture de
toutes les chambres du 1er étage ! Et il recrute tous les
nouveaux arrivants dans la maison, même les plus jeunes
! En ce moment, Edouard, un jeune Colombien de
passage pour un mois, l’aide beaucoup. Eh oui, poncer le
plâtre fait beaucoup de poussière ! Mais on sait bien que
ce n’est que de la farine qu’il se met sur la tête au dernier
moment pour donner l’illusion qu’il a travaillé…
Voici en photos notre nouvelle vie de fermiers ! Cyprien
est responsable du poulailler et veille comme une maman
poule sur ses 11 petits poussins (oui ça fait beaucoup…),
alors qu’Agathe a été nommée « Dona da horta » soit
« maîtresse du potager » ! Après avoir démarré un
potager à Roubaix avec la maman de Cyprien, reproduire
l’expérience au Brésil est assez unique !
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Et nous continuons nos services divers et variés pour la
maison : cuisine, entretien de l’eau potable, nettoyage des
panneaux solaires, préparation des chambres pour accueillir
les personnes de passage, baby sitting du petit André, travaux
de couture…
Un bon petit brunch
au soleil…
téléphone non compris !

Dia da caixinha :
Il y a quelques semaines, Luciano le prêtre de la
maison, nous a tous lancé un défi, aux couples et
familles en particulier. C’est de placer dans une
« caixinha » c’est à dire une « petite boîte », tous les
objects/activités qui nous distraient l’un de l’autre :
téléphones, ordinateur, couture, tablette… Et cela
d’un matin au réveil jusqu’au matin suivant !

Et bien… c’est pas si dur que ça ! C’est même un beau cadeau de relever ce défi une fois
par semaines !
2ème week-end à Belo-Horizonte :
Nous sommes retournés à Belo-Horizonte (là où se trouve la 2ème maison de la
Communauté, à 2h de voiture d’ici) pour un grand week-end. Ça fait du bien de changer
d’air et de découvrir de nouveaux lieux !
Le samedi nous avons découvert la Pampulha, un grand lac et parc en plein coeur de ville.
Nous avons fêté l’anniversaire de Débora, une jeune Brésilienne qui vit avec nous, en
louant des rollers avec d’autres de ses amis, autour du stade Mineirão (où l’Allemagne a
battu 7-1 le Brésil pour ceux qui se souviennent, mais chut il faut pas trop en parler ici…).

C’était un moment très sympa, et retrouver
d’autres jeunes était un vrai bonheur pour
nous ! Cette pandémie nous freine
beaucoup dans les rencontres, alors on
profite beaucoup d’un moment comme
celui-ci. La bonne surprise de fin de
journée était de pouvoir visiter le stade, et
s’ y entraîner au tir au but ! Le lendemain
nous avons découvert un autre parc très
joli, rien que tous les deux cette fois-ci.
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Festa Junina :
Une réelle institution au Brésil, autant que le
carnaval, les « festas Juninas » soit « les fêtes
de juin » sont à l’origine une commémoration
de St Jean et St Antoine. C’est une fête
populaire, haute en couleurs, déguisements
campagnards, danses, musiques, nourriture
typique, et sans oublier son élément central :
le feu !
Du foot, du foot, du foot !
Pour le plus grand plaisir de Cyprien, entre
l’Euro et la Copa America, ces dernières
semaines étaient 100% foot ! Regarder
France-Hongrie avec Kata, une soeur Hongroise, se lancer
des paris entre Gerold prêtre Allemand et Simone prêtre
Italien, puis regarder Brésil-Colombie avec Edouard. Le
côté international de la Communauté a encore plus
pimenté les évènements.
Malgré l’élimination de la France, de la Hongrie et de
l’Allemagne, la joie communautaire était au rendezvous !!!! Agathe ne supporte aucune équipe, elle
supporte Cyprien, c’est déjà bien !
Nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances d’été et nous vous retrouvons miseptembre pour notre prochaine Jet-News !
(On vous laisse profiter de votre été
également, même si pour nous c’est plutôt
l’hiver avec des températures d’été…)

Match France-Suisse

Bonus :
On vous laisse cliquer sur le lien pour
découvrir une danse que nous avons filmée avec les personnes de notre maison suite à un
défi lancé par d’autres JET qui se trouvent au Congo actuellement.
https://drive.google.com/file/d/1CaYpop2zGf1vL78eGi-bgFDaTPXWEreg/view?usp=sharing

Agathe & Cyprien.
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Photos bonus :
avec
Journée détente
la maison
les membres de

olis
Cathédrale de Divinóp

Nous sommes heureu
x
d’apprendre la naiss
ance
de notre nièce (la fille
de Tiphaine) Lou Maï
née le 2 Juillet au Ca
nada !
Parc Inhotim

Agathe en plein
atelier couture
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