
Olà todos ! Tudo bem ?
Ici, tout va bien, le temps passe toujours
aussi vite, je n'arrive pas à croire que je
viens de fêter mes 22 ans au Brésil. Et

entre mes missions avec les familles à la
Samaritaine, la mission jeune qui bouge

à Divino, de nouvelles habitantes à la
maison, les vacances et excursions ainsi

que mes progrès en portugais, ces
dernières semaines ont été intenses !

Place aux nouvelles !
 

Sur la route pour aller passer la journée près d'une cascade... Bien-sûr, la majorité des
routes sont goudronnées au Brésil mais il reste encore quelques exceptions...



   Cet événement est très important pour permettre de financer les
différents projets du centre social. Les enfants travaillent bien et

s'entraînent chez eux pour maîtriser les morceaux qu'ils vont jouer pour
cet événement. Mais c'est parfois dur d'en motiver certains qui ont du

mal à se concentrer et comme tous ne sont pas présent chaque semaine,
il est compliqué de suivre le travail de chacun. Mais la création de fiche
de présence nous a aidé à avoir davantage d'informations et à fixer les

groupes par âge. 

 Les accueils pour la trentaine de famille inscrite à la Samaritaine ont
lieu chaque mercredi et jeudi. Mais entre les enfants qui tombent

malades et les longs trajets en bus qui décourage certaines familles, il
est rare que tout le monde soit présent. Les cours de flûte continuent
avec le professeur Ricardo, les enfants progressent et préparent une

petite représentation pour le "Chà da Samaritana", une sorte de gala de
charité qui a lieu le 22 septembre. 

Des nouvelles
du bazar de laSamaritaine

Je suis impressionnée par la quantité de
donations de vêtements et chaussures qui arrive
toutes les semaines, il peut y avoir jusqu'à 20
grands sacs plein de dons. C'est un gros travail
de tout organiser chaque mois pour une journée
de bazar. Malgré les prix très bas, il reste
toujours du surplus. Nous pourrions largement
faire deux ventes par mois, mais
malheureusement, nous manquons de bénévoles
pour gérer l'organisation.

Les cours de

musique continuent

à la Samaritaine !

Comment nous
organisons le bazar : 

 La première étape est la plus longue et
fastidieuse. Nous commençons par
trier les donations : nous mettons de
côté ce qui est trop abîmé pour la
vente. Puis la plus longue étape est de
trier les vêtements par prix de vente.
Enfin, nous marquons les pièces selon
le prix pour nous y retrouver le jour J.

Nous communiquons en amont la
vente via le compte Instagram de la
Samaritaine. Et des annonces sont
faites à la fin des messes avec la
communauté : nous spécifions bien
que cette vente est destinée aux
familles les plus modestes.

Le Jour J, il faut venir tôt, vers sept
heures pour tout achalander
correctement selon les prix et les types
de vêtements. La vente a lieu dans le
même espace où nous accueillons les
familles, il faut tout réaménager en
avance. 

Et puis les clients arrivent ! C'est un vrai bazar, les
vêtements ne restent pas pliés très longtemps et il y a
du monde partout. D'ailleurs au début, j'essayais de
replier les vêtements au fur et à mesure, mais cela ne
sert à rien et apparemment ça gêne les clients qui
n'osent plus toucher le vêtement. J'aide donc plutôt les
clients à trouver ce qu'ils veulent. Si besoin, je suis aussi
à la caisse : c'est un exercice exigeant, car en plus de ne
pas être très forte en calcul mental, il y a la barrière de
la langue à gérer et la négociation des prix. En effet, les
négociations et plaintes vont bon train, il faut être
concentrée !



Entre les cours de musique et la psychomotricité, je joue
avec les enfants. Soit ils se défoulent sur le petit
trampoline ou ils s'engagent dans une partie endiablée de
"totó" (=babyfoot). J'aime aussi leur proposer des coloriages,
de la pâte à modeler ou des puzzles, ils adorent ça et ils
sont plus calmes, ce qui me permet de parler davantage
avec eux. Maintenant que je maîtrise mieux le portugais,
j'apprends à connaître la personnalité de chaque
enfant/famille. Je sens que grâce à mes progrès en
portugais, les relations sont beaucoup plus fluides.  

Un élément qui peut compliquer la relation avec les enfants et les ados, c'est le portable. Ici, je
constate que les enfants dès quelques années sont très exposés aux écrans. Toute classe
sociale confondue. Voici quelques chiffres sur les enfants et les écrans au Brésil :
96 % des enfants et adolescents utilisent un téléphone portable, soit le taux le plus élevé au
monde.
Ainsi, 95 % des pré-ados et adolescents disent utiliser un smartphone. Ce pourcentage est 19
% plus élevé que la moyenne mondiale.
Certains enfants de la Samaritaine sont déjà complètement addicts au téléphone et préfèrent
rester dessus plutôt que jouer avec les autres. En plus de les couper des relations sociales,
l'usage abusif des écrans aggravent encore plus le trouble de la concentration des enfants
atteints d'hyperactivité. C'est un défi pour moi d'attirer encore plus leur attention et de les
faire sortir de leur bulle. 

Deux souvenirs des visites aux familles de ces dernières semaines. À gauche, nous sommes avec la
famille de Cleide qui amène sa fille Maria tous les jeudis matin à la Samaritaine pour l'atelier de

psychomotricité. Le trajet pour elles représente une heure et demie en bus. À droite, nous sommes
avec Carol, mère de Bernardo. Cela fait quelque temps qu'ils ne viennent plus aux accueils de la

Samaritaine, nous sommes donc aller voir si tout va bien. Nous apprenons alors que Bernardo est bien
malade et que son hyperactivité semble s'aggraver. Cette visite a été l'occasion pour nous de faire le

point avec Carol et de voir si un autre centre social spécialisé sur cette problématique de
l'hyperactivité ne peut pas mieux les accompagner... 



La serra da piedade "montagne de la piété" est un lieu important de pèlerinage proche de Belo
Horizonte, capitale de la région du Minas Gerais. Et le 15 août dernier, à l'occasion de la fête de

l'assomption, le diocèse de Belo Horizonte a organisé un grand pèlerinage avec plus de 800
jeunes de Belo. L'occasion parfaite pour appeler les jeunes à participer aux JMJ ! 

MISSãO JOVEM

Deux grands défis animent la mission jeune en ce moment :

- la préparation des JMJ 2023 à Lisbonne. C'est le père

Lucas, prêtre de la communauté, qui est le responsable dans

la région.

- La préparation d'un parcours Alpa Jeune à Divinopolis. 

JMJ : appel des jeunes à la
serra da piedade

Voici Fernanda, Isabela et Débora, trois jeunes qui sont venus
habiter quelques semaines à la maison avant de s'envoler pour le
Portugal. Elles ont participé à la communication des JMJ afin de

rassembler un maximum de jeunes pour partir. Un défi pas évident
après la crise du covid qui a fortement touché la population

brésilienne : les difficultés économiques se ressentent et
empêchent les perspectives d'un voyage. Mais la Foi et l'espérance

des jeunes sont bien là.

Le pélerinage consiste en
une petite heure de

montée jusqu'au
sanctuaire... Bien

évidemment en chantant
et dansant tout le trajet, il

y avait une super
ambiance !

Une fois en haut une messe nous attend où nous
présentons les JMJ 2023 avec la communauté.

Celle-ci  prévoit une semaine de festival avant la
semaine des JMJ et une semaine de retraite en

silence après. A la sortie nous distribuons des flyers
à un maximum de jeunes et nous prenons les

premières inscriptions

Avec  les jeunes de la paroisse de
Belo Horizonte, venus pour aider à

appeler pour les JMJ



 

     Depuis février nous organisons une messe des jeunes
à la maison de Divinópolis, avec en plus un temps de
partage, de louange, de formation ou de jeux avant. Il y a
maintenant un petit groupe de fidèles avec qui nous
lançons un nouveau projet ce mois-ci: le parcours Alpha
jeune. Alpha jeune consiste en 10 rencontres où à partir
de petites vidéos et topos, les participants peuvent
échanger sur plusieurs questions autour de la Foi. Voici
quelques exemples de questions :
Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ?
Qui est Jésus ?
Comment savoir si j'ai la foi ?
L'Église, qu'en penser ?
Alpha est destiné à tout les jeunes qui se posent des
questions sur Dieu, la vie, le christianisme etc. 

préparation de Alpha JEUNE
 

Je suis parfois au service du chant lors de ces
rencontres et messe. Cette fois-ci, Fernanda
m'accompagnait à la guitare. Maintenant que je
connais mieux la langue, chanter en portugais est
plus simple, même si les accentuations ne sont pas
évidentes parfois car complètement différentes du
français. (certains mots sont accentués sur la
première syllabe par exemple.)

Avec notre équipe de jeunes du dimanche

   En parlant de Portugais, je voulais partager avec vous quelques particularités qui me
fascinent avec cette langue. La première, c'est à quel point les accents et les intonations
changent selon les villes. Par exemple, je vis à Divinópolis, une petite ville de campagne à
l'échelle du Brésil, Divino compte tout de même environ 200 000 habitants. Et ici, l'accent n'a
rien à voir avec celui de Belo Horizonte, capitale de la région qui compte 2,7 millions d'habitants,
à une heure et demie de route de Divino. L'accent de Divino comporte encore plus de
contractions et de déformations de la langue que celui de Belo, la conjugaison est beaucoup plus
approximative.

Aussi, les divinopolitanos font raisonner le "r", un peu comme le "r" de l'accent américain, tandis
que les belo-horizontinos le font rouler avec la langue. Je trouve aussi que l'accent de BH est
bien plus articulé et donc bien plus compréhensible pour moi, même si avec le temps, je me suis
bien accoutumé à celui de Divinó. Avec toutes ces différences, vous imaginez donc que l'accent
de Rio, à huit de route de Belo est encore complètement différent, idem pour celui de São Paulo...
Et évidemment, il y a beaucoup de mots de vocabulaire, expressions et exclamations typiques de
chaque ville. De manière générale, la région du Minas Gerais où se trouvent Divino et Belo est
connue pour avoir des expressions bien particulières, très souvent à base de contractions de la
langue.



    
Voici quelques exemples d'expressions bien du Minas Gerais :

''uai'': le uai se retrouve généralement en début ou en fin de phrase. Selon le contexte, il
est un marqueur d'exclamation, de surprise, d'énervement... Il est usé très très
fréquemment.
Cabuloso — en portugais "normal" : "estranho ou complicado", étrange ou compliqué.
Ópcêvê — "Olha pra você ver" : regarde pour que tu vois, utilisé souvent pour montrer
quelque cose.
O trem tá feio — "A situação tá complicada". La situation est compliquée, celle-ci, je
l'entends très très souvent à la Samaritaine.
Trem — absolutamente qualquer coisa, peux désigner tout et n'importe quoi. C'est
l'équivalent de "truc" en français, sauf que "trem" en portugais signifie aussi "train"... Il
faut bien analyser le contexte!

Une autre particularité qui m'a beaucoup surprise en arrivant, c'est la présence de Dieu,
dans les conversations du quotidien. Une conversation banale peut très bien comporter
une expression religieuse à caque phrase ! Voici un exemple, avec en jaune le portugais
parlé à Divino, en vert le portugais "normal" ou écrit et en blanc la traduction en français
:

-Olà Maria, tudo bem ? Como cê tà ? - Bonjour Marie, comment ça va, tu vas bien ?

_ To bem, graças a Deus ! E você ? Vem tomar um cafézinho na casa amanha ! - Je vais
bien, à la grâce de Dieu ! Et toi ? Viens prendre un petit café à la maison demain !

-graças a Deus tô bem. Obrigada Maria, eu vou, se deus quizer ! - à la grâce de Dieu, je
vais bien. Merci Marie, je viens, si Dieu le veut !

_ Ta bom entao, até amanha se Deus quizer ! Tchao, fica com Deus ! - Très bien alors à
demain si Dieu le veut ! Au revoir, reste avec Dieu !

- Tchao Maria, fica com Deus tanbem, Deus abençoe ! - Au revoir Marie, reste avec Dieu
aussi. Que Dieu te bénisse ! 

Je trouve que toutes ces
particularités rendent passionnante
la langue portugaise. Il faut
rappeler que le Brésil est le
cinquième plus grand pays du
monde et rien que ce constat
explique toutes les variations de la
langue portugaise. Cette carte
montre comment chaque région du
Brésil correspond à un autre pays
en terme de taille/ Par exemple, la
région du Minas Gerais correspond
à l'Espagne !



Voici quelques souvenirs de vacances et d'excursions de
ces derniers mois : 

Vue sur Vitoria avec Claire, ou nous étions en vacances. Vitoria est la capitale de la région de
L'Espirito Santo... He oui, je suis passée de Divinópolis (ville divine) à la région de l'Esprit-Saint, rien

que ça.

Avec une famille de la paroisse de Belo, Smark, Lénicia et leur fille Camila. Nous sommes allés
visiter Tiradentes, Congonhas et São João del Rei, trois villes du "vieux Brésil"; le Brésil de l'époque
coloniale. Ces petites villes ont conservé l'architecture de l'époque de l'immigration portugaise et

comporte énormément de petites églises baroques. On y trouve aussi beaucoup de marché
artisanat, très coloré et typique de la région. 

Avec Débora,
Isabela, Fernanda et
Tiago, à la cachuera
do filo (cascade du

Filo). Il a
énormément de très
belles cascades près
de Belo Horizonte
et celle-ci en fait
partie. De quoi
m'émerveiller

encore plus de la
nature brésilienne. 



Et voilà c'est fini, acabo ! J'espère que vous avez
apprécié cette nouvelle Jetnews, merci de l'avoir lu
jusqu'au bout ! Je profite de chaque jour avant de

rentrer en France en décembre, ça va passer vite !! Si
vous avez des questions n'hésitez pas, je pourrais y

répondre dans la prochaine newsletter. Vous pouvez
prier pour la mission de la communauté au Brésil, la

Samaritaine et la mission jeune en ont besoin.
Abraço !


