
Chères familles, chers amis,  

Nous espérons que vous vous portez bien, nous sommes heureux de vous retrouver après 
l’été et la rentrée qui a déjà bien démarré. Notre dernière jet news datant de Juin, il est 
temps pour nous de vous raconter ce qui s’est passé depuis tout ce temps.  

Barra Grande :  

Premièrement, début juin nous avons eu la chance de partir une semaine en vacances dans 
l’état de Bahia à Barra-Grande. C’est une presqu’île située sur la côte est du Brésil à 6h00 
en voiture de Salvador et 21h de notre maison… Autant vous dire que l’avion devient notre 
meilleur ami pour voyager dans ce si grand pays. Nous avons passé une semaine 
reposante, entre la plage, les balades et les magnifiques couchers de soleil tout en sirotant 
une bonne petite caïpirinha (cocktail brésilien) ! 
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Pirapora :  

Une fois rentrés de nos vacances, nous voilà 
repartis au nord de notre région à Pirapora, afin 
d’aider Cintya (qui vit avec nous à Divinópolis) 
pour le déménagement de ses parents vers une 
maison spécialisée à Belo-Horizonte. Nous 
étions principalement là pour nous occuper 
d’André (son petit dernier d’un an) afin que  
Cintya puisse s’occuper tranquillement du 
déménagement. C’était un moment fort en 
émotions, nous avons été très heureux de 
pouvoir l’aider dans cette étape de vie qui n’est 
pas facile.  

Cintya en a profité pour nous faire visiter la ville où elle a grandi, mais 
nous avons également visité deux endroits qui nous ont émerveillés. 
Le premier, est une prison hors du commun : l’APAC. Ici les 
prisonniers ont les clés des portes et vous font la visite avec un 
garde. L’objectif de cette prison est d’aider ces personnes à se 

reconstruire tout en les responsabilisant pour améliorer leur 
réintégration.  

Le deuxième est une coopérative agricole. Un super moment entre 
bananiers, orangers, et vignes. André était le plus motivé, il voulait manger tous les fruits 
qu’ils voyait en les montrant du doigt! 

 

2



Ordination du père Lucas et semaine communautaire :  

Le week-end du 4 Septembre était pour nous un grand moment de 
joie. Lucas, qui habite avec nous, diacre depuis 1 an, a été ordonné 
prêtre. C’est le premier prêtre Brésilien de la Communauté du Chemin 

Neuf à être ordonné  ici au Brésil. Suite à ce moment festif nous avons 
vécu notre semaine communautaire, lors de laquelle tous les membres 

de la communauté au Brésil se rassemblent : prêtres, célibataires et 
familles, chez nous à Divinópolis. Ces quelques jours ont été orchestrés par des temps de 
prière, de témoignages, d’échanges et de fête. A la fin de la semaine, 4 couples se sont 
engagés pour 3 ans avec la communauté. 
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Le centre social de la Samaritaine :  

Après un long moment d’absence, nous avons également 
repris les visites auprès des familles, ce qui nous a fait le plus 
grand bien! Depuis mi-septembre, le centre 

a réouvert le mercredi et le jeudi pour 
les familles. C’est donc l’occasion pour 

elles de venir participer aux activités de 
psychomotricité et de relationnel par petits 

groupes. Nous aurons l’occasion d’y participer dans les semaines 
à venir. Ne pouvant pas accueillir toutes les familles en même 
temps au centre, nous continuons également de leur rendre visite. 

Rio de Janeiro :  

Tous brésiliens vous diront « vous ne pouvez pas venir au Brésil sans visiter Rio ». En effet, 
on confirme ! Cette ville est incroyable. Nous en avons pris pleins les yeux lors de notre 
semaine de vacances mi-septembre. Voici quelques photos qui vont vous faire voyager 
dans cette magnifique ville où vivent les « Cariocas » (habitants de Rio).  

4



Infos mission JET :   

Après maintenant 10 années au service de la mission JET, Marie passe le flambeau à nos 
chers amis du nord (qui nous ont accompagnés pendant nos fiançailles) Amandine et 
Pierre ! Quelle joie de voir que cette mission continue d’évoluer et de nous surprendre ! 
Marie va quant à elle reprendre le chemin de l’école pour continuer des études de 
théologie et de philosophie à l’abbaye des Dombes près de Lyon.  

Et puisqu’on parle de changements, nous sommes également très heureux de savoir que 
Lise, une jeune étudiante, va venir nous remplacer à partir de décembre pour l’année qui 
vient ! 

Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation pour cette nouvelle rentrée, et on 
vous retrouve après notre retour en France (prévu le 1er Décembre 2021) pour notre 
ultime JET News ! A très bientôt !  
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Agathe & Cyprien. 

Pierre, Amandine et Marie Lise



Photos bonus (spécial anniversaire) :
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André : 1 an

Lucas :  45 ans

Claudia : 53 ans

Davi : 12 ans

Sara 9 ans

Cinthya : 42 ans

Thiago : 18 ans
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