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Olà todos !  
Voici les nouvelles du mois d'avril et de ce début du

mois de mai ! Entre les nouveaux projets qui se mettent
en place à la Samaritaine, la vie à la maison qui bouge

bien et la mission jeune qui continue, ces dernières
semaines furent chargées ! 

Place aux news... 



    Ce projet d'atelier de musique pour les enfants
a été développé avec l'aide d'une autre

association "Orquestra Jovem Gerais" qui est
venu au centre social pour faire découvrir aux

enfants différents instruments à corde. Les
enfants ont été captivé pendant toute la

présentation et sont très enthousiastes à l'idée
d'avoir des cours de musique !

Avec les autres enfants, Taoane et Maria

Julia débutent avec la flûte à bec, leur

premier morceau ? L'hymne à la joie de

Beetoven, rien que ça ! 

Le 8 mai, le Brésil célèbre la fête
des mères. Les familles étant très

importantes et fusionnelles ici,
c'est un jour marquant.  Nos
mamans de la Samaritaine

méritent particulièrement d'être
fêtées : souvent seules et

démunies pour élever leurs
enfants, elles ne manquent pas de

courage ! 

Les nouvelles de la Samaritaine :
Je consacre une bonne partie de ma semaine au centre social: les lundi après-
midi, je participe aux visites des familles, tandis que le mercredi et le jeudi je

suis à l'accueil des familles au centre. 

Lucas essaye le violoncelle!

Les enfants
découvrent la

musique !

Feliz dia das

maes !

Quelques semaines après la
présentation, les cours sont en

place par petits groupes les
mercredi et jeudi ! 

Notre petit cadeau pour elles: une
boîte de chocolat



     Je continue ma mission auprès des
enfants. Je les accueille, joue avec eux, je

les surveille et les oriente vers les
différents ateliers. Ils sont très heureux
de jouer ici à la Samaritaine à tel point

que c'est très compliqué parfois au
moment du départ. Certains me confient

leur métier de rêve: footballeur,
vétérinaire... Je les encourage au mieux;
les différents projets de la Samaritaine
sont là pour augmenter leurs chances 

 d'accéder à leur rêve.  

    A propos de maman, voici Mirlene qui va
accouché d'une petite fille à la fin du mois !

Pour la soutenir, nous avons rassemblé
quelques dons de vêtement et d'accessoires
de puériculture. Je suis très heureuse d'avoir
fait connaissance avec cette maman. J'arrive

maintenant à tenir de plus en plus de
conversations, Mirlene m'a donc confié

comment le centre social a aidé sa famille.
Par exemple, son fils Nicolas âgé de 8 ans,

atteint d'hyperactivité s'est beaucoup
amélioré grâce aux ateliers de

psychomotricité.  

     Chaque lundi nous visitons les
familles directement chez elles avec

Itamar et Kenia. L'objectif ? Analyser
directement les besoins des foyers,

prendre des nouvelles et les encourager
à venir participer aux différents ateliers

mis en place par La Samaritaine. Ce
n'est parfois pas toujours facile de

trouver notre destination: les noms de
rues et leurs numéros ne sont pas très

précis à Divino. Notre meilleur GPS, c'est
de demander notre chemin aux passants

! 



A coté de ce sacré tourbillon de mes missions à la Samaritaine, je suis
aussi au service de la maison le jeudi après-midi et le vendredi. Et il y
a souvent pas mal de travail de rangement, de décoration, de ménage
pour préparer notre grande maison pour les sessions et accueils du

week end. 

Petit clin d'œil à Agathe et Cyprien, précédents Jets au
Brésil qui ont participé à la mise en place d'un poulailler

à la maison. J'ai repris le flambeau: tout les matins je
vais nourrir les poulettes et ramasser leurs œufs. Elles

donnent de plus en plus !

Moment session... Je suis au service
d'Emmaüs. C'est un parcours de

formation biblique et théologique qui
s'étale sur plusieurs mois. Un week-
end par mois est consacré à cette
formation. Je suis au service des

enfants et des bébés: ces photos sont
le souvenir d'une jolie balade avec eux

dans la nature. 

Et puis il y a eu Pâques ! Quelle joie de voir la maison pleine de jeunes ! C'était
la première fois que je fêtais pâques avec la communauté; j'ai redécouvert
toute la puissance et l'importance de cette fête. Ces trois jours ont été très

beaux, riches en rencontres. Nous avons notamment eu la chance d'écouter le
témoignage d'une famille ukrainienne réfugiée au Brésil. 

ressuscitado



       Sortie au Mercado Central et au Mercado Novo de Belo Horizonte avec
Madeleine et Victor, un jeune brésilien qui a passé quelque années en France.
Les deux marchés sont extrêmement différents. Le mercado central est un
concentré de toute la culture brésilienne, en particulier celle du Minas Gerais
avec tout son artisanat, sa gastronomie, sa décoration typique. J'ai eu
l'impression de voyager dans toute la région en l'espace d'une demi-heure dans
le marché ! Et le mercado novo est un lieu plus jeune, plus alternatif et
artistique. J'ai beaucoup aimé découvrir ces deux endroits !

Week end
.   Comme à Saragosse, j'ai une fraternité':
chaque semaine nous nous retrouvons
pour dîner et partager autour d'un sujet. 
Nous avons aussi passé un super week-
end ensemble dans un "sitio" (maison
secondaire) en pleine campagne. Partage,
rires, musique et bonne nourriture
étaient au programme ! J'ai découvert
une nouvelle spécialité: le "caldo de
feijao/mandioca" Une sorte de soupe à
base d'haricot rouge ou de manioc très
savoureuse et nourrissante. 

Dans le marché central

bondé, en train de

déguster un jus de

canne à sucre pressé

sous mes yeux

Le "mercado central ",
marché central

Petit verre avec
Victor et

Madeleine au
mercado novo

Souvenirs d'une soirée avec Claire, Lucas et
Madeleine. Au restaurant au brésil tout se

partage:  plats et boissons ne sont
généralement pas servis en part individuelle.

C'est très convivial !



    Et voilà ! C'est sur ce
magnifique coucher de soleil (non

retouché, attention) que je fini
cette Jet-News. Merci d'être allé

au bout ! 
N'hésitez pas à prier pour la

Samaritaine, particulièrement
pour les familles qui sont souvent
dans des situations compliquées. 

 
Au plaisir de lire de vos

nouvelles. 
Tchao !


