
Chères familles, chers amis,  

Nous espérons que vous allez bien dans l’attente et la préparation des fêtes ! Nous 
sommes rentrés en France (à Croix) le 1er Décembre. Notre avion a atterri plus vite que nos 
têtes et nos coeurs. Mais, accueillis par la famille, nous reprenons nos marques et sommes 
très heureux de profiter de nos proches avant de partir nous installer au Nord de Lyon !  

Faisons un petit retour dans le temps pour vous raconter nos derniers mois au Brésil. 

Grande nouvelle :  

Sans nul doute, la plus belle nouvelle de notre année, nous sommes heureux de vous 
annoncer que nous sommes rentrés à trois en France, avec le plus beau des souvenirs !!! 

Attendre un bébé est toujours une aventure. Mais la vivre au Brésil l’était encore plus ! 
Nous avons mesuré d’autant plus la joie des Brésiliens, l’accueil chaleureux et explosif de 
cette belle nouvelle, qu’on a pas réussi à garder pour nous très longtemps ! 
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Et nous pouvons encore une fois 
confirmer qu’ils ne perdent réellement 
aucune occasion pour faire la fête… Un 
beau jour, à table avec toutes les 
personnes de la maison, nous disons que 
nous pouvons bientôt connaître le sexe du 
bébé. La réaction était aussi amusante 
qu’inattendue de la part de Cintya : 
« Ohhh je vais venir à l’échographie avec 
vous, au moment de découvrir le sexe de 
votre bébé, je serai la seule à être au 
courant, et on fera une fête de révélation 
du sexe du bébé !  ». L’engouement était 
tel qu’on s’est laissés prendre au jeu. Après 
tout, on est au Brésil ou on ne l’est pas !  

Nous avons donc découvert dans une part de 
gâteau rose que nous attendions une petite 
fille (Menina en portugais) ! 

Fin de mission au centre social :  

Dans notre dernière Jet News, nous vous disions que le 
centre rouvrait petit à petit. En effet, les enfants ont pu 
reprendre les ateliers de psychomotricité ! Tous les 
enfants n’avaient pas leur atelier en même temps, ce 
qui nous permettait de passer du temps avec ceux qui 
attendaient leur tour, et avec leurs parents : 
discussions, jeux, aide pour préparer les paniers 
repas…  
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Les visites aux famille continuaient également, mais c’est Cyprien qui en a le plus profité, 
car pour Agathe le « combo » nausées de grossesse plus routes cabossées ne faisait pas 
bon ménage ! 

Week-end Emmaüs :  

 
La communauté du Chemin Neuf a pu 
également au cours de l’année ouvrir à 
nouveau les différentes sessions qu’elle a 
l’habitude de proposer. Il y’a donc eu le week-
end Emmaüs durant lequel des personnes, 
couples et familles, viennent participer pour 
se mettre à «  l’école du Christ  » et pour 
s’engager au service de son Eglise comme 
disciples missionnaires. Cyprien était la plus 
part du temps au service des enfants.  
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Un air de fin :  

Fin octobre/début novembre nous avons eu la chance de participer à une retraite en 
silence selon les exercices de Saint Ignace (nous avons déjà pu en vivre une à Saragosse 
durant notre cycle A). Après cette retraite il ne restait plus que 3 semaines avant notre 
retour en France. Nous avons donc pris le temps de dire au revoir à chaque personne que 
nous avions eu la chance de rencontrer durant cette année. C’était très émouvant !  
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Remerciements : 

Il est temps pour nous de remercier 
chacun d’entre vous d’avoir participé 
d’une manière ou d’une autre à ce 
beau projet que nous avons eu grand 
plaisir à vous partager. En effet, nous 
n’avons pas vécu à 100% ce que nous 
attendions au départ, mais sachez que 
nous sommes hyper heureux de cette 
aventure et que nous avons vécu de 
très belles choses malgré la pandémie.  

Un merci particulier à toutes les 
p e r s o n n e s q u i n o u s o n t a i d é 
financièrement dans ce beau projet.  

Un grand merci également à la communauté du 
Chemin Neuf de nous avoir accueillis et fait vivre 
cette année incroyable. 

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes 
de Noël ainsi qu’une belle année 2022 ! 

https://jet.chemin-neuf.fr  
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Abraço ! 
Agathe & Cyprien. 

Agathe : 06-18-92-95-28 
Cyprien : 06-18-92-11-39 
17 A Chemin de Parenty  

69250 Neuville-Sur-Saône 

https://jet.chemin-neuf.fr
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