
Olà todos ! 
Voici déjà plus d'un mois que je suis arrivée au
Brésil à Divinópolis dans l'état du Minas Gerais.

Voici un petit résumé de mes premières
semaines ! 

Je suis bien arrivée le 27 décembre, date qui correspond au milieu
des vacances d'été pour le Brésil. Je n'ai donc pas encore pu

commencer mes missions dans le centre social de la Samaritaine.
Cependant j'ai pu m'investir dans mes missions avec la communauté
qui a accueillie plusieurs retraites spirituelles différentes en janvier.

J'ai commencé à apprendre à fond le portugais, à découvrir la
culture brésilienne et à faire connaissance avec les frères et sœurs

de la communauté du Chemin Neuf au Brésil !

vue du jardin de la maison de Divinópolis au coucher du soleil



15/01-23/01: retraite Cana 

27/12-03/01: retraite Jéricho
 

Cette retraite spirituelle est proposée aux
jeunes brésiliens entre 18 et 30 ans. Elle

permet de faire le point de l'année passée
et d'ancrer sa Foi pour la nouvelle année.

Durant cette semaine, je n'ai pas beaucoup
été au service comme je venais d'atterir.

J'ai tout de même bien aidé à la cuisine, où
j'ai vite découverts les spécialités

brésiliennes. !
 

Au service cuisine de Jérico, 
avec Madeleine et Cida, une habituée de la

communauté qui viens souvent offrir son aide.
Elle est un peu comme ma première professeure
ici car elle me parle tout le temps comme si je
comprend tout ! Elle m'apprend aussi comment

cuisiner à la brésilienne.

Voici un repas classique
du Minas Gerais:

 toujours composé de riz
et de "Feijao" (=haricots

rouges), 
avec un plat de viande en

sauce en plus et
beaucoup de crudités. J'ai

déjà entendu plusieurs
fois ici qu'un repas ne

peut pas être complet s'il
n'y a pas de riz et/ou de

feijao ! 

La retraite  " Cana " s'adresse aux couples mariés. 
 Une centaine de personnes étaient accueillies dans
la maison, dont beaucoup d'enfants ! Durant cette
semaine, une garderie est organisée pour que les

parents puissent prendre du temps pour leur couple,
prier, suivre des formations... Et pour qu'ils aient ce
temps privilégié, il faut s'occuper des enfants. J'ai

donc aidé à la garde des bébés, matin, après-midi et
soir !

Avec André, surnommé "Dédé", 
un des bébés dont je me suis 

occupé durant Cana

En pleine activité peinture
avec les petits de la garderie



27/01-31/01: Festival 14-30

Ce Festival organisé pour les jeunes entre 14 ans et 18 ans a conclu en beauté le
mois de janvier ! Au programme ? Louange, sport, temps de formations et de
prières, partage et jeux en fraternité... Bref, ces quelques jours m'ont permis de

rencontrer les jeunes brésiliens investis avec la Communauté et de pratiquer mon
portugais encore très hésitant. 

Avec Victor nous étions au service 
du Kawaco, le bar du Festival ! Nous proposions à la

 vente des glaces, des bonbons et aussi 
une spécialité brésilienne: l'açaï. C'est une sorte de sorbet

produit à partir d'un fruit qui ne pousse qu'au nord du Brésil.
C'est délicieux et c'est généralement servi avec des bananes,

du granola et du lait concentré sucré.

Le dernier jour du festival était consacré
 à la notion d'Espérance. 

    A cette occasion, on m'a proposé de prendre la parole 
             pour témoigner et expliquer selon moi ce qu'est l'espérance. 

Je suis fière d'avoir réussi à dire la moitié 
de mon témoignage en portugais !



Après ces semaines de différentes sessions bien remplies j'ai eu
l'opportunité de partir en vacance avec les sœurs de la

communauté au Brésil : Claire, Kata et Madeleine. Nous sommes
partie à Cabo Frio, une station balnéaire située à 8 heures de

route de Divinópolis. 
Le sable blanc aussi fin que de la farine, les baignades avec les

poissons dans l'eau transparente et la plage bondée m'ont
complètement dépaysé de ma côte d'Opale natale ! 

Avec Madeleine, Claire et Kata (de
Gauche à droite), au restaurant en
train de déguster du poisson local
avec une Caïpirinha (LE cocktail

brésilien!)

En train de  savourer ma

première eau de noix de coco, 

avec en arrière plan l'un des très

nombreux  vendeurs à la

sauvette de la plage



Petit point linguistique:

Même si je suis heureuse de constater que depuis un mois j'ai
beaucoup progressé en portugais, je suis encore loin de pouvoir

maîtriser complètement une conversation ! De plus l'accent du Minas
Gerais n'est pas évident : beaucoup de mots sont coupés. Et la

compréhension est encore plus difficile lorsque mon interlocuteur a un
masque. C'est parfois frustrant mais c'est normal ; le temps fais son

œuvre et heureusement j'ai maintenant deux cours par semaine qui me
permettent d'apprendre encore plus vite ! Et Claire ou certains

brésiliens bilingues en français m'aident pendant les sessions en
prenant le temps de me faire la traduction, 

ce qui est très précieux.
 

Et voilà pour cette première Jet News brésilienne ! J'espère
que vous allez tous bien, n'hésitez pas à m'envoyer de vos

nouvelles cela m'intèresse ! 
A bientôt pour une prochaine Jet News, axée sur le centre

social de la Samaritaine et sur la présentation de la maison
de Divinópolis... 
Beijo a todos !

En bonus: moi tentant de

survivre à la pluie diluvienne.

 En effet l'été correspond à la

saison des pluies,

particulièrement forte cette

année!

 A tel point qu'il a plu une

semaine non stop début janvier, 

causant des inondations dans

l'état du Minas erais.


